


UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

AT URBANA CHAMPAIGN
STACKS



CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is re-

sponsible for its renewal or its return to

the library from which it was borrowed

on or before the Latest Date stamped

below. The Minimum Fee for each Lost

Book is $50.00.
Theft, mutilation, ond underlining of book, ore reason,

Jo? disciplinary action and may result In dismissal from

Su. TELEPHONE CENTER, 933-8400
.

..mVERSITY OF ILLINOIS UBRA8Y AT URBANA-CHAMPAIGN

JAN 2 4 199S

FEB 2 199

When renewing by phone, write new due date below

previous due date.



V



ESSAIS

MONTAIGNE
TEXTK OMIiilXAL, ACCOMPAGNE DE LA TRADUCTION

EN LANGAGE DE NOS JOURS,

PAR

le General MICBAUD

PREMIER VOLUME

PARIS

L1BRAIRIE DE PARIS

Firmin-Uidot <> C ic
, Ecli

56, Rl'E





Exempluire

N 131

ESSAIS DE MONTAIGNE





PLANCHE I

MICHEL DE MONTAIGNE
(se prononcait Montagne)

(1533-I5Q2)





ESSAIS DE MONTAIGNE
(Self-edition*)

TEXTE ORIGINAL, ACCOMPAGNE DE LA TRADUCTION

EN LANGAGE DE NOS JOURS,

PAR

le Gal MICHAUD.

PREMIER VOLUME

PARIS

LIBRAIRIE FIRMIN-DIDOT ET C IB
,
EDITEURS

56, RUE JACOB, 56

1907

* Edition se soffisant a elle-mme



Get onvrage se compose de quatre volumes, comprenant :

l er VOLUME. Avertissement, table gene"rale des chapitres, texte et tra-

dtiction dii commencement au chapitre 6 inclus du livre II.

2" VOLUME. Texte et traduclion du chapitre 7 inclus du livre II au

chapitre 35 inclus de ce me'me livre.

3" VOLUME. Texte et traduction du chapitre 36 du livre II jusqu'a la fin.

4" VOLUME*. Notice sur Montaigne, etc. ; sommaire des Essais, variantes,

notes, lexique, etc.

ILLUSTRATIONS :

l er vol. Portrait de 1'auteur, armoiries et signature.

2' vol. Plan du domaine et perspective du manoir de Montaigne.

3" vol. Vue de la tour de Montaigne el plan des elages.

4e
vol. Fac-simile d'une page du manuscrit de Bordeaux.

Voir sur ces illustrations, la notice inse're'e a cet effet au

quatrieme volume, en tele des Notes.

* Oe volume, independent des autres, est susceptible par sa contexture d'etre aisement

utilise avec n'importe quelle edition des Essais ancienne ou moderne, moyennant un

simple tableau de concordance de pagination facile a etablir soi-meme.



AVERTISSEMENT.

La presente edition des Essais de Montaigne (self-edition) com-

prend : le texte original do cct ouvrage d'apres 1'edition de 1595 ot

sa traduction en langage de nos jours, avec sommaires intercales; un
ensemble de ces memes sommaires, les citations classees par ordre

alphabetique, de tres nombreuses notes hors texte inedites et autres;
un glossaire; un lexique des noms propres, avec index analytique des

principales matieres, etc.; enfm, une notice sur 1'auteur et sur son
ceuvre.

Montaigne se distingue entre tous par le sujet qu'il traite et la forme

simple et humoristique qu'il y emploie : II a cela pour lui, dit Pascal,

qu'un homme bete ne le comprendra jamais ; de son cote, Laboulayc
le tient comme le seul moraliste qu'on lise avec plaisir, quand on n'a

plus quarante ans
;
et il ajoute : On peut ouvrir les Essais au ha-

sard, toute page en est serieuse et donne a reflechir.

Son sujet, c'est 1'homme, qu'il etudie dans sa realite, avec ses be-

soins, ses passions et les conditions en lesquelles il se trouve pour y sa-

tisfaire; et, pour plus de verite", c'est lui-meme qu'il analyse. Mais s'il

parle de lui, c'est de maniere a nous occuper de nous; et qui le lit, s'y

reconnait aujourd'hui comme il y a trois siecles, au temps oil 1'auteur

ecrivait, parce que ce qu'il a peint, ce n'est pas la societe humaine qui,

elle, change constamment, mais Phomme lui-meme lequel, pour si

ondoyant ct divers qu'il soit, au fond demeure toujours le meme.
Certainement Montaigne a vieilli; il e'met bien des assertions qui,

avec le progres des mceurs, le developpement des sciences, les idees

nouvellcs, les evenements accomplis, ne sont plus exactes; sa lecture

n'en demeure pas moins interessante et prolitable, parce que ces as-

sertions, accompagnees d'observations stir la nature humaine, qui sont

et seront toujours vraies, presentees d'une maniere saisissante, eveil-

lent en nous un retour inconscient sur nous-memes; 1'humanite peut
continuer a progresser, les Essais seront toujours d'actualite; et a qui,
en ce siecle essentiellement utilitaire, demanderait a quoi aujourd'hui
peut encore servir cette lecture, on peut, en toute assurance, repondre
que nulle n'est plus propre a nous garder d'une preemption exage^ree,
a nous inspirer de 1'indulgcnce pour autrui, nous maintenir en pos-
session de nous-memes, amencr en nous la resignation contre la souf-

france ou la mauvaise fortune, et, quoi qu'il advienne, faire le calme en
nos ames.
Mais il n'en est pas de meme de la langue que parle leur auteur; plus

on s'eloigne de 1'epoquc oil il ecrivait, moins elle demeure facilement

intelligible, en raison des mots et des tournures de phrase hors d'usage
qui s'y rencontrent parfois en grand nombre, surtout quand il dis-
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ii AVERTISSEMENT.

scrte, au lieu de racontcr. Ddja, en 1790, un de ses editeurs disait, sans

cependant le realiscr, qu'il fallait mcttre les Essais a la portee de

ceux auxquols manque le loisir de les dechiffrer . Ce qui etait deja
vrai alors, Test plus encore maintenant, ou moins de gens qu'autrefois

sont inoecupes, ou les occupations de chacun se sont multipliers, et oii

le nombre de ceux qui s'adonnent aux etudes litte>aires va diminuant
constamment. C'est en raison de cet etat de choses que la presente edi-

tion a et6 cntrcprise; son but estde faireque la lecture de cct ouvrage,
si ioncierement profitable a quiconque vil ou a ve"cu tant soil pen d<-

la vie agite'e de ce raondc, devienne aussi facile et interessante aujour-
d'hui pour tous qu'elle l'tait autrefois pour quelqucs-uns.
Les erudits y trouveront, conforme a 1'edition de 1595, d'Abel Lan-

gelier, la moilleure qui ait ete publide, un texte auquel ils pourront s'en

tenir. S'ils veulent pousser plus loin
,

les relev6s des variantes de

1'exemplaire manusci'it de Bordeaux ct de 1'edition de 1588 satisferont

leur legitime desir, en memo temps que la table des citations leur don
nera possibilite de se reporter aisement a telle edition que ce soit. De

plus, les sommaircs places en regard aideront leurs recherches et meme
lours lectures, en precisant 1'idee que le texte developpe, aidant ainsi a

sa comprehension, parfois difficile dans tout ouvrage philosophique,
et meme dans Montaigne, si pen semblable qu'il soit a cet egard a

tous autres qui se sont occupes dc ces questions. Dans les passages
les laissant indecis, ils auront encore la ressource de consulter la tra-

duction en langage de nos jours qui accompagnc le texte original; ils

y trouveront une interpretation qu'ils seront toujours libres de ne pas

accepter et meme de critiquer.

Je crois cependant devoir faire observer a ceux chez lesqucls cetle

predisposition existe, que la difference est grande entre 1'attcntion

passagere permcttant de relever les imperfections que, de-ci, de-la,

peuvent presenter quelques membres de phrase et le travail de lon-

gue haleinc qu'est 1'expression, dans leur integralite de la totalite des

idees contenues dans un ouvrage aussi considerable; et que, de fait,

une traduction de Montaigne presente de tres reelles difficultes

pour arriver a lui conserver, dans la mesure du possible, la conci-

sion ot la delicatesse des nuances qui abondent en lui et rendre d'une
facon comprehensible certains passages obscurs ou ambigus. Cettc

difficult^ n'apparait pas de prime abord : mais, pour s'en rendre compte.
il suffit d'en lire a haute voix un fragment de quelque etendue, une

page entiere par exemple, la premiere venue
; on verra de suite combien

elle est aujourd'hui difficilement lisible et parfois meme peu comprehen-
sible; et si,ensuite, la plume a la main, ons'essaie atraduire cette UK'MUC

page, dc maniere que la lecture a haute voix en soit courante et nette-

mentsaisissablc, on constatera combien malaisement on est arrive a un
resultat satisfaisant; c'est une epreuvc a laquelle je convic nos critiques,
avant qu'ils ne formulent leurs appreciations. Pourront-elh's, du resie.

etre plus severes que cclles emises par anticipation par Naigeon, il y
a cent ans passes : Le projet dc recrire les Essais dans notre langiu-.

jH-ut passer comme tantd'autres idees par la tete d'un ignorant et d'uii

sot, mais n'entrera jamais dans celle d'un lecteur judicieux, instruit et

d'un gout delicat et sur ; j'ai indiqu6 ci-dessus les raisons qui, no-

nnlisiaiit. nous out fait passer outre. Du reste, envisageant cctto tr:i-

duction non plus au point de vue esthetique, mais sous le rapport
utilitaire, G. Guizot n'a-t-il pas dit : Pour bien saisir les idees de

Montaigne et les juger a leur valeur, il faut se resigner a un travail
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d^plaisant ;
il faut Ics depouiller dc lour forme ancienne ot originale

et les traduire on langage d'aujourd'hui.
Ccux auxqucls Ic vieux frangais cst moins familier, ne soront plus

absolument privcs d'entror en connaissance de cette oeuvre si pleine
d'interet et d originalite. La traduction, qui serre d'assez pres le texte,
lour procurera cette satisfaction, on nieme temps que les notes et le

lexique leur donneront tous les renseignements qu'uno curiosite, qui
naitra d'clle-meme, leur fora desirer quand le temps ne les pressora

pas trop.
Si oxacto quepuisso otro uno traduction do Montaigne, et lo proverbe

italien est ici, coinino aillours, de toute vi'-riti- : Traduttore traditoro .

olio no saurait pourtant rendre la precision, 1'onergie, la hardiesse

do son stylo, lo naturel, qui en font un de ses principaux charmes et

donnent a son ouvragc un caractere si particulior et si piquant; son

parler on effet a une grace qui ne se peut egaler en langage moderne .

Pour supplier a cetto inferiorite et no pas faire tort a Pauteur, que
notre intention ost clo vulgariser et non d'amoindrir, texte ct traduc-

tion ont etc juxtaposes : juxtaposition que nous tenons comme tellement

juste et indispensable, que nous nous ferions un veritable scrupule
de consentip, aujourd'hui et plus tard, a ce quo cette traduction, dont
du roste olio permet dc jugor de la fldelite, soit publiee separement.
Dans les Essais, les cn-tete des chapitres n'ont que rarement un

rapport tol avoc les sujets si clivers qui y sont traites, qu'ils rensei-

gnent suffisamment; la table qui en a etc faite et son annexe consti-

tuent un fil conducteur simple et utile, pour s'oricnter dans ce fouillis

inextricable par lui-mome. L'ensemble des soinmairos ajoute a cette

premiere facilite et la complete en faisant rcssortir la liaison, toujours
si difficile a saisir dans ce pele-mele de pensees ingenieuses, mais

jetees le plus souvont sans ordre ot au hasard; il rend possible a

tous do se faire uno, ide"e precise de 1'ouvrage et de s'y reconnaitro a

coup stir; aussi sera-t-il frequomment consulte, d'autant que des

renvois, etablis paragraphe par paragraphe, reportcnt, sans hesitation,
au texte lui-meme.

II a semble egalement interessant de donner un releve des passages
dos Essais les plus frquemment cites, avoc indication de 1'cndroit du
texte oil ils se trouvent; pouvant ainsi les replacer dans le cadre d'ou

ils ont oto tin ;
s, on sera a memc, le cas echeant, de leur restituer leur

veritable sons dont, assez souvcnt, ils sont detournes.

En outre dos mots et locutions hors d'usage dont nous avons tloja

parle, des fails historiqucs pen connus, des allusions a des pvonements
de 1'epoque, dos indications a preciser, des erreurs memo se rencon-
irent I'roquomment dans Montaigne. Les notes qui accompagnent cette

edition sont de toutes sortes; elles ont pour objet d'elucider ces

divers points, et aussi de renseigner succinctemcnt sur les principaux
porsoimages mis en cause, signaler certains emprunts faits a notro

autour, ainsi que quclques-unes des appreciations emises par ses com-

mcntateurs, les sources oil lui-mome a puise, onfin de consigner des

rapprochements que la lecture de 1'ouvrage fait naitre spontanoment.
C'est cet ensemble qui, donnant possibilite a chacun de lire les Essais

avec intoret et de les mediter a sa convcnance, suivant 1'instruction

qu'il possede et le temps dont il dispose, fait que la presente edition

jusiitie d'etre a la portee de tous.

De ces divorsos parties, seulo la traduction en langage do nos jours
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qui, a la verite, en dehors du texte original, en constitue le gros ceuvre,

est uniquemcnt do nous ;
et encore y avons-nous insere, a peu pros telles

quelles, Ics traductions des citations latinos, grecques, etc., auxquelles
out successivcnicnt collaboro tons les cditeurs do Montaigne, depuis
Mademoiselle de Gournaya laquelle en est due la presque totalite.

Les sommaires ont etc releves dans Amaury Duval; gonoralement,
on s'est borne a. les transcrire sans y rien changer, parfois cependant
ils ont ete completes: dans les derniers chapitres notamment, modilica-

tions et additions sont assez frequentes.

Les notes, toujours trop nombreuses pour les erudits, jamais assiv,

pour les autres, ont, en raison de leur multiplicity et pour conscrver

au texte sa physionomie, ete groupees dans un volume separe. Pour la

plupart d'entre 'elles, tous ceux qui jusqu'ici so sont particulierement

occupes de Montaigne, les Coste, Naigeon, Jamet. Leclerc, G. Guizot,

Payen, Margerie, Bonnofon et autres,' ainsi que les auteurs dont il s'est

principalement inspir6 : Hcrodote, Ciceron, Seneque, Pline, Tite-Live,

Plutarque, Diogene Laerce, etc..., ont ete largement mis a contribu-

tion ;
du reste la part contributive de chacun est montionnee partout

ou elle s'est exercee.

Le lexique comprend tous les noms propres qui so rencontrent dans
le texti>.

L'index analytiquo des principals matieros a ot6 etabli en s'aidant

d<>s editions antcrieures comme, du reste, toutes en ont agi avec celles

qui les ont precedees.
Notes et lexique ont recu une tres notable extension, en vue de faire

que 1'ouvrage se suffise a lui-meme.

Pour donner satisfaction a certains, il a ete joint un glossaire que
d'autrcs considerent presque comme une superfdtation, la traduction

et les notes permettant en ofTet, la plupart du temps, de s'en passer.

Co faisant, nous croyons avoir, avec 1'aide de nos devanciers, ajout<'-

a leur oeuvre, sans nous dissimuler que les Essais se pretent a tant de
dissertations et de commentaires, quo beaucoup demeure qui pourrait
etre fait; touchant meme ce qui est, peut-etre devrions-nous, avant
de le livrer a la publicite, maintes fois encore sur le metier remettre
notre ouvrage ,

mais 1'age nous gagne.

G" M.

Montgeron, aout 1906.



TABLE GENERALE DES CHAPITRES

ANNEXE ALPHABETIQUE

Nota. Les en-tete des eliapitressontceux du tcxte original; la traduction ne
suit quc si olle en differe. Les indications entrc parentheses sont celles de
1'idee principale qui cst trailee dans le chapitrc : clle n'est mentionnce que
lorsque 1'en-lete memo ne la fait pas ressortir sunisamment; ces monies in-

dications, classees par ordre alpliabctique, sont reproduces apres la presenle
talile, dans unc annexe.

I-es chilfres romains indi(|iient le volume, a la tal)le particuliere duqucl il

y a lieu de se reporter pour avoir la page.

Av LECTEVR. L'autcur au lecteur I

LIVRE PREMIER

Ch. 1. Par diuers moyens 1'on arriue a pareille fin.

(Moycns divere d'obtcnir la commiseration de ses ennemis).. I

Ch. 2. De la tristesse I

Ch. 3. Nos affections s'emportent au dela de nous.
Nous prolongoons nos affections et nos haines au dela de

notrc propre durec (Preoccupations continues que nous avons
de ce qui pent advcnir, apres notrc mort, des choses auxquel-
les nous nous interessons pendant la vie; dans quelle rnesure

nous devons" aux rois notre obeissance et notre estime; du
soin de nos funerailles) . . . . , I

Ch. '1. Comme 1'ame descharge les passions sur les

obiectsfaux, quand les vrais luy deffaillent. LYime
exerce ses passions sur des objcts auxqucls elle s'attaque sans

raison, quand ceux, cause de son delire, echappcnt a "son

action I

Ch. 5. Si le chef d'vne place assiegee doit sortir pour
parlementer. Lc commandant d'une place assiegee doit-il

sortir de sa place pour parlementer? (Sur la bonne foi et la

loyaute ;'i la guerre ;
du danger quc court le commandant

d'une place assiegee, en sortant pour parlementer) I

Ch. G. L'heure des Parlements dangereuse. Le temps
durant lequel on parlemente, est un moment dangereux (Pen-
dant qu'on traite des conditions d'une capitulation, il i'aut

etre sur ses gardes et redoubler de vigilance) I

Ch. 7. Que 1'intention iuge nos actions. Nos actions

sont a apprecier d'apres nos intentions (Nos obligations s'e-

tcndent au dela de la morl) I

Ch. 8. De 1'oisiuete I

ESSA1S DE MONTAIGNE. T. I. 1



2 TABLE GENERALE DES CHAPITRES.

Volume

Cli. 9. Des menteurs. (Sur la m6moire ct le mcnsonge).. I

Cli. 10. Du parler prompt ou tardif. De ceux prompts a

parlor de prime saut ct de ceux auxqucls un certain temps
est necessaire pour s'y preparer (Sur 1'eloquence) I

Ch. 11. Des prognostications. Des pronostics (Sur 1'astrolo-

gie et la prediction de 1'avenir) I

Ch. 12. De la Constance. (Du courage et de ses limites).. I

Cli. 13. Geremonie de 1'entreueue des Rois. Cere-

monial dans lesentrevues des rois (Sur la civilite, en particu-
licr dans les visitcs des souverains) I

Ch. 14. On est puny pour s'opiniastrer a vne place
sans raison. On est punissable, quand on s'dpiniatre a

defcndre une place au dcla de ce qui est raisonnable I

Ch. 15. De la punition de la couardise. Punition a in-

fliger aux laches I

Ch. 10. Vn traict de quelques Ambassadeurs. Facon
de faire de quelques ambassadeurs (De 1'obeissance a ses supe-
rieurs ;

utilite de se rcnfcrmer dans ses aptitudes) I

Ch. 17. De la peur I

Ch. 18. Qu'il ne faut iuger de nostre heur qu'apres la
mort. Ce n'est qu'apres la mort, qu'on peut apprecier si,

durant la vie, on a ete heureux ou malhcureux (Sur 1'incons-

tance de la fortune) I

Ch. 19. Que philosopher c'est apprendre a mourir I

Ch. 20. De la force de 1'imagination. (Des esprits forts). I

Ch. 21. Le profit de 1'vn est dommage de 1'autre. Ce

qui est profit pour 1'un est dommage pour Fautre (Impossibi-
lite de concilier les interets de tous) I

Ch. 22. De la coustume et de ne changer aysement une
loy receue. DCS coutumes et de la circonspection a appor-
ter dans les modifications a faire subir aux lois en vigueur
(De la force de 1'habitude; inconvc'nients dc 1'instabilite des

lois) I

Ch. 23. Diuers euenemens de mesme conseil. Une
memo ligne de conduite peut aboutir a des resultats dissem-

blables(Sur laclemence; part du hasard dans les evenements

humains) I

Cli. 21. Du pedantisme (ou faux savoir) I

Ch. 25. De 1'institution des enfans. DC 1'education des

enfants I

Ch. 26. C'est folie de rapporter le vray et le faux a
nostre suffisance. C'est folie de juger du vrai et du
faux avec notrc seule raison (Degre de croyance qu'on pent
accorder aux recits extraordinaires)

Cli. 27. De 1'amitie. (Eloge d'Etienne de la Boctic) I

Ch. 28. Vint neuf sonnets d'Estienne de la Boetie I

Ch. 29. De la moderation. (De la moderation dans 1'exer-

cice meme de la vertu et les jouissances desplaisirs licitcs). I

Ch. 30. Des Cannibales. (Surl'etat des liommes vivant en
dehors de la civilisation) I

Cli. 31. Qu'il faut sobrement se mesler de iuger des or-

donnances diuines. II faut bcaucoup de circonspection,
quand on sc mele d'emettre un jugcment sur les decrets de la

Providence II
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Volume

Ch. 32. De fuir les voluptez, au prix de la vie. Los

voluptes sont a fuir, memo au prix dc la vio I

Ch. 33. La fortune se rencontre souuent au train de la

raison. La fortune marcho souvent do pair avcc la raison

(Part de la fortune dans les evenements humains) I

Ch. 34 D'vn defaut de nos polices. Unc lacune de notre

administration I

Ch. 35. De 1'vsage de se vestir. (Sur 1'usage desvetements
et la force de 1'habitude) I

Ch. 36. Du ieune Caton. Sur Caton le jcune ou d'Utique

(InteXHs de nature a porter a des actes de vertu) I

Ch. 37. Gomme nous pleurons et rions d'vne mesme
chose. (Sentiments opposes qui nous portent a pleureret
a rire d'une memo chose) I

Ch. 38. De la solitude I

Ch. 39. Consideration sur Ciceron. (Qualites qui con -

viennent a un homme du mondo.) I

Ch. 40. Que le goust des biens et des maux despend
en bonne partie de 1'opinion que nous en auons.
Le bien et le malqui nous arrivent no sont souvont tels que

par 1'idee quo nous nous en faisons I

.Ch. 41. De ne communiquer sa gloire. L'hommc n'est

pas porte a abandonner a d'autres la gloire qu'il a acquise.. . I

Ch. 42. De 1'inegalite qui estentre nous. (Inegalites re-

sultant des conditions dc 1'ordre social, differences entre les

qualites de chacun ;
des soucis dc la royaute) I

Ch. 43. Des loix somptuaires. (Danger des innovations

dans un etat) I

Ch. 44. Du dormir- (Sur la tranquillite d'ame dans les cir-

constances graves) I

Ch. 45. Dela battaille de Dreux. (Sur la conduite d'un

general dans une bataille) .' . I

Ch. 4G. Des noms. (De lour influence dans la vie) I

Ch. 17. De 1'incertitude de nostre iugement. (Sur 1'arl

de la guerre; part de la fortune dans les evenements) I

Ch. 48. Des destriers. Des chevaux d'armes (Sur 1'equita-

tion et 1'art de la guerre) I

Ch. 19. Des coustumes anciennes. Des coutumes des an-

ciens I

Ch. 50. De Democritus et Heraclitus. (Dc 1'usagc a faire

des diverses qualites de 1'esprit) I

Ch. 51. De la vanite des parolles I

Ch. 52. De la parsimonie des anciens I

Ch. 53. D'vn mot de Caesar. (Du souverain bien; des de-

sirs insatiables de I'homme) I

Ch. 54. Des vaines subtilitez. Inanite de certaines sub-

tilites : I

Ch. 55. Des senteurs. Des odours I

Ch. 50. Des prieres I

Ch. 57. De 1'aage. (De la jeunesse, de la vieillcsse; sur 1'e-

poque de la maturite de 1'esprit) I
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LIVRE DEUXIEME

Volume

Ch. 1. De 1'inconstance de nos actions. (Variations
dans le caractere ot la conduite chez un memo homme) I

Ch. 2. De 1'iurongnerie. (Do 1'ivrognerie ot de 1'enthou-

siasmo) I

Ch. 3. Cousturne de 1'Isle de Cea. (Sur le suicide) I

Ch. 4. A demain les affaires. (Sur 1'exactitude a appor-
tor dans le maniemont des affaires) I

Ch. 5. De la conscience. (Do la bonne conscience; sur le

remords, la torture) I

Ch. G. De 1'exercitation. De I'oxercice (Sur le moycn de
se familiariser avec la mort; sur la necessite de se connaitre). I

Ch. 7. Des recompenses d'honneur. Des recompenses
honorifiques II

Ch. 8. De 1'affection des peres aux enfants. (Conduite a

tcnir a leur egard; situation de fortune a leur donner
;
affec-

tion que nous portons aux productions de notre esprit) II

Ch. 9. Des armes des Parthes II

Ch. 10. Des liures. (Jugement porte sur quelqucs auteurs

de toutes epoques) II

Ch. 11. De la cruaute. (La difficulte cst inherente a la

pratique de la vertu) II

Ch. 12. Apologie de Raimond de Sebonde. (Sur los

fondements de la foi chretienne; 1'instinct des animaux; los

sectes philosophiques des anciens; la Divinite; 1'ame hu-

maine; 1'incertitude des connaissances de I'hommc, cello do

sessens; tout soumettre a 1'examen de la raison conduit a
bien deserreurs, notamment dans les questions dc religion). II

Ch. 13. De iuger de la mort d'autruy. (Reserve a appor-

tcr, quand nous jugeons de la mort d'autrui; sur le suicide). II

Ch. 14. Comme nostre esprit s'empesche soy-mesme.
(Piir sa faiblesse, 1'esprit humain se croc a hii-meme bien

des difficultes) II

Ch. 15. Que nostre desir s'accroist par la malaisance.
(Nos desirs s'accroissent par la difficulte do les satisfaire). II

Ch. 10. De la gloire II

Ch. 17. De la presumption. (Opinion de Montaigne sur

lui-meme; quelques appreciations sur les autres) II
Ch. 18. Du dementir. Du fait de donner ou recevoir des

dementis (Sur le mensonge, le point d'honneur) II
Ch. 19. De la liberte de conscience. (Du zele pour la

religion ; apologio de 1'empereur Julien) II
Ch. 20. Nous ne goustons rien de pur. (Melange cons-

tant du bion ot du rnal) II
Ch. 21. Contre la faineantise. (Considerations sur le but

de la vie
; activite necessaire a un souverain) II

< h 22. Des postes II
Ch. 23. Des mauuais moyens employez a bonne fin. . . II
Ch. 24. De la grandeur Romaine II
Ch. 2.~>. De ne contrefaire le malade. (De la force do

1'imagination) II
Ch. 2G. Des poulces II



TABLE GENERALE DES CHAPITRES. 5

Volume

Cli. '27. Couardise mere de cruaute. La poltronnerie est

mere de la cruaute (Du duel; des sevices exerccs sur les

supplicies apres leur mort) II

Ch. '28. Toutes choses ont leur saison. Chaque chose

en son temps (Sur la vieillesse) II

Ch. 29. De la vertu II

Ch. 30. D'vn enfant monstrueux II

Ch. 31. De lacolere II

Ch. 32. Deffence de Seneque et de Plutarque II

Ch. 33. L'Histoire de Spurina. (Le role essentiel de Fame
est de maitriser les passions; particularites afferentes a Jules

Cesar) II

Ch. 31. Obseruations sur les moyens de faire la guerre
de lulius Caesar II

Ch. 35. De trois bonnes femmes. (Sur le mariage et 1'af-

fection conjugate) II

Ch. 3G. Des plus excellents homines. (Sur Homere,
Alexandre et Epaminondas) Ill

Ch. 37. De la ressemblance des enfants aux peres.
(Sur les inaux de la vieillesse, sur la medecine; Ill

*

LIVRE TROISIEME

Ch. 1. De 1'vtile et de 1'honneste Ill

Ch. 2. Du repentir Ill

Ch. 3. De trois commerces. (De la societe des homines,
des femmes ct de oelle des livres) Ill

Ch. 4. De la diuersion Ill

Ch. 5. Sur des Vers de Virgile. (De Famour, de la jalou-

sie; en ces matiercs, les reproches que s'adresscnt recipro-

quement les deux sexes se valent) Ill
Ch. 6. Des coches. (Mcilleur emploi a faire, par un roi,

de ses richesses; sur le peu d'etcndue des connaissances hu-

maines) Ill

Ch. 7. De 1'incommodite de la grandeur Ill

Ch. 8. Sur 1'art de conferer. (La conversation forme le

caractere, apprend a supporter la contradiction; difliculte de

juger a bon cscient, de discerner chcz un auteur ce qui lui

appartient en propre) Ill

Ch. 9. De la vanite. (Danger des changements dans le

gouvernement d'un etat; des voyages; des soins du menage). Ill

Ch. 10. De mesnager sa volonte. II faut contenir sa vo-

lonte (Reserve a apporter dans les services qu'on est tente de
rendre a autrtii)

'

Ill
Ch. 11. Des boyteux. (Tendance de Fesprit humain pour

le merveilleux) Ill

Cli. 12. De la physionomie. (Combien mieux que tons

les enseignements de la philosophic, la nature nous portc a
la resignation) Ill

Ch. 13. Del'experience. (Sur Fobscurite et le peu d'equite
des lois; 1'incertitude de la medecine; le regime convenant le

mieux a la sante; le meilleur usage de la vie, des plaisirs;
sur la doctrine d'Epicure) Ill
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Actions (Do 1'inconstance de nos), (II, 1), I.

Administration publique (Lacune que presents notre), (I, 34), I.

Affaires (Sur 1'oxactitude a apporter dans le maniement des affaires),
-

(H, 4), I.

Affection conjugate (Sur I'), (II, 35), II.

Age (De 1'), (I, 57), I.

Aide mutuclle que les hommes so doivent, (I, 34), I.

Alexandre le Grand (Sur), (II, 34), II.

Ambassadeurs (Sur certains actes de quelques), (I, 16), I.

Ame (De 1'),
-

(II. 12), II.
-

(Son role essentiel est de maitriser nos passions), (II, 33), II.

Amitie (De 1'), (I, 27), I.

Amour (Sur 1'), (III, 5), HI.
Animaux (Instinct des), (II, 12), II.

Aptitudes (De 1'utilite de se rcnfcrnier dans ses), (I, 16), I.

Armes (Des) des Parthes, (II, 9), II.

Astrologie (Sur 1') et la prediction de 1'avenir, (I, 11), I.

Auteurs (Jugements portes sur quelques auteurs de toutes epoqm->'.

(II, 10), II.
-

(Difficulte d'apprecier ce qui leur appartient en propre), (III,

8), III.

Avarice (Sur '), (I, 40), I.

Bien (Du) et du mal, leur melange constant en toutes choses, (II,

20), II.

(Sur le souverain), (I, 53), I.

Biens (Les) et les maux no. sont souvent tels que par 1'opinion quo
nous en avons, (I, 40), I.

Boiteux (Dos),
-

(III, 11), III.

Garactere (Sur les variations dans le) chez un memc homme, (II,

1),I.
Caton le jeune ou d'Utique, (I, 36), I.

Cea (Continue de 1'ile do), (II, 3), I.

Cesar (Particularites afferentes a), (II, 33), II.
- (Observations sur la maniore de faire la guerre de), (II, 34), II.

(A propos d'un mot de), (I, 53), I.

Choses (Toutos) out leur saison, (II, 28), II.

Ciceron (Considerations sur), (I, 39), I.
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Givilite (Sur la), en particulier dans les visiles de souverains,

(I, 13), I.

Clemence (Sur la), (I, 23), I.

Coches (Des), (III, 6), III.

Colere (De la), (II, 31), II.

Commerces (Des trois) : les homines, les fcmmes et les livros,

(III, 3), III.

Commiseration, moycns divers de 1'obtenir de scs ennemis, (I,

1),I-
Conduite (Sur les variations dans la) chez un memo homme,

(II, 1), I.

Connaissances humaines (Incertitude des), (II, 12), II.
- (Sur le pen d'ctendue des), (III, 6), III.

Conscience (De la), (II, 5), I.

- (De la bonne), (II, 5), I.

Contradiction. II taut s'appliquer a savoir la supporter, (III

8), III.

Conversation (Sur 1'art de la), (III, 8), III.

Couardise (La), mere de la cruautc, (II, 11), II.

Courage (Sur le veritable) et ses lirnites, (I, 12), I.

Coutumes. Circonspection a apporter dans les modifications qu'on
veut y introduire, (I, 22), I.

Coutumes (Des) des anciens, (I, 49), I.

Cruaute (De la), (II, 11), II.

Dementis (Des), (II, 18), II.

Democrite (Sur) et Heraclite, (I, 50), I.

Desirs insatiables de 1'homme, (I, 53), I.

(Nos) s'accroisscnt par la difficulte de les satisfaire, (II, 15), II.

Destriers (Des) ou chevaux d'armes, (I, 48), I.

Diversion (De la), (III, 4), III.

Divinite (De la), (II, 12), II.

Dormir (Du), (I, 44), I.

Douleur (Sur la), (I, 40), I.

Dreux (De la bataille de), (I, 45), I.

Duel (Du), (II, 27). II.

Education des enfants (Sur 1'), (I, 25), 1.

Eloquence (Sur 1'), (I, 10), I.

Enfant monstrueux (Au sujet d'un), (II, 30), II.

Enfants (De 1'affection des peres pour leurs), (II, 8), II.
-

(Rapports des peres avec leurs), (II, 8), II.
-

(Situation de fortune a leur donner), (II, 8), II.

(Sur la ressemblance des) aux peres, (II, 37), III.

Enthousiasme (Sur 1'), (II, 2), I.

Epaminondas (Sur), (II, 36), II.

Epicure (Sur la doctrine d'), (III, 13), III.

Equitation (Sur 1'), (I, 48), I.

Esprit (Affection que nous portons aux productions de notre), (II,

8), II.
- (De 1'usage a faire des facultes de 1'), (I, 50), I.

-

(Sur 1'epoque de la inaturite de 1'), (I, 57), I.
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Evenements (Part du hasard dans les), (I, 23). I.

- resultats opposes de determinations semblables, (I. 33), I.

Exercice (De 1'), (II, 6), I.

Experience (De 1'), (III, 13), III.

Faineantise (Sur la),
-

(I, 8). I.

- (Centre la), (II, 21). II.

Faux (Du vrai et du), difficulte d'en juger, (I, 26), I.

Femmes (Trois bonnes), (II, 35), II.

Fin (Des mauvais moyens employes a bonne), (II, 23), II.
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Fortune (Sur 1'inconstance de la), (I, 18; 33), I.

-

(Part de la) dans les evenements, (I, 47), I.

Frequentation (Sur la) des hommes, (III, 3), III.

(Sur la) des femines, (III, 3), III.

Funerailles (Du soin de nos), (I, 3). I.

General (Sur la conduite d'un) .dans une bataille, (I, 45), I.

Gloire, souci que Ton a de faire qu'elle ne soil pas partagee par au-

trui, (I, 41), I.

(De la), (II, 16), II.

Gouvernement d'un etat (Danger des changements dans le), (III,

9), III.

Grandeur (De 1'incommodite de la), (III, 7). III.

Guerre (Sur la bonne foi et la loyaute" a la), (I, 5), I.

(Sur Part de la), (I, 47; 48), I.

(Sur la maniere de Cesar de faire la) , (II, 34), II.

Habitude (Srr la force de 1
?

), (I, 22; 35), I.

Hasard (Part du) dans les evenements, (I, 23), I.

resultats Opposes de determinations semblables, (I, 33), I.

Heraclite (Sur)et Democrite, (I. 50). I.

Homere (Sur), (II, 36), III.

Homme du monde (Qualites convenables a un), (I, 39), I.

Homines (Difference entrc les qualites des), (I, 42), I.

- (Des plus excellents), (II, 36), III.

Honnete (Dc 1') et de 1'utile, (III, 1), III.

Honneur (Sur le point d'), (II, 18), II.

Imagination (Dc la force de 1'), des csprits forts, (I, 20), I.

- (De la force de 1'), (II, 25), II.

Inegalites existant chez les hommes du fait des conditions de 1'etat

social, (I, 42), I.

Innovations (Danger des) dans un etat, (I, 43), I.

Interets particuliers de chacun, impossibility de les concilier, (I,

51), I.

Ivrognerie (De 1'), (II, 2), I.

Jalousie (Sur la), (III, 5), III.

Jeunesse (Sur la), (1, 57), I.
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Julien (Apologia dc 1'empereur), (II, 19), II.

La Boetie (Eloge do), (I, 27), I.

Lachete (Sur la), (I, 15), I.

Lecteur (Au), ( ), I.

Lecture (Sur la), (III, 3), III.

Liberte de conscience (De la), (II, 19), II.

Libre arbitre (Sur le), (II, 14), II.

Livres (Des), (II, 10), II.

Lois, inconvenients de leur instabilite, (I, 22), I.

-
(Obscurite et pen d'equite des), (III, 13), III.

somptuaires (Des), (I, 43), I.

Luxe (Sur le), (I, 43), I.

Mai (Du bien et du), leur melange constant, (II, 20), II.

Malade (De ne contrefaire le), (II, 25), II.

Mariage (Sur le), (II, 35), II.

Maux (Les biens et les) ne sont souvent tels que par 1'opinion que
nous en avons, (I, 40), I.

Medecine (Sur la), (II, 37), III.

(Sur 1'incertitude de la), (III, 13), III.

Memoire (Sur la) et le mcnsonge, (I. 0), I.

Menage (Sur les soins du), (III, 9), III.

Mensonge (Sur le), (II. 18), II.

Menteurs (Des), (I, 9), I.

Merveilleux (Tendance de 1'esprit humain pour le), (III, 11), III.

Moderation (De la) dans 1'exercice memo do la vertu et les jouissan-
ces des plaisirs licites, (I, 29), I.

Montaigne (Opinion de) sur lui-meme, (II, 17), II.

Mort (Sur nos obligations au dela de la mort, (I, 7), I.

-

(Ce n'est qu'apres notrc) qu'on pent juger du degre de felicite

que nous avons cu durant notre vie, (I, 28), I.

(La) est-elle un bien ou un mal ? (I, 40), I.

(Sur le moyen de se familiariser avec la), (II, 6), I.

- d'autrui (Reserve a apporter quand nous jugeons de la), (II,

13), I.

Moyens (Des mauvais) employes a bonne fin, (II, 23), II.

Nonas (Des), de leur influence dans la vie, (I, 46), I.

Obeissance (Dc 1') a ses supericurs, (I, 46), I.

Oisivete (Sur 1'), (I, 8), I; (II, 21), II.

Parcimonie (De la) des anciens, (I, 52), I.

Parlementer (Du danger que court le commandant d'une place as-

siegee, en sortant pour), (I, 5), I.

- est toujours un moment dangereux pour une place assiegee,-
(I, 6), I.

Paroles (De la vanite des), (I, 51), I.

Pedantisme (Sur le), ou faux savoir, (I, 24), 1.

Peur(De la), (I, 17), I.
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Philosopher, c'est apprendre a mourir, (I, 19). I.

Philosophiques (Sectes) cles anciens, (II, 12), III.

Physionomie (Do la), (HI, 12), III.

Place de guerre, danger pour le commandant d'une place assiegee
d'en sortir pour parlementer, (I, 5), I.

-- le moment ou Ton traitc de la capitulation d'une place assiegee
est toujours un moment dangereux, (I, 6), I.

- Sur trop d'opiniatrete dans la defense d'une place assiegee,

(I, 14), I.

Plaisirs (Sur le meilleur usage des), (111, 13), III.

Plutarque (Defense de Seneque et de), (II, 32), II.

Postes (Des), (II, 22), II.

Pouces (Des), (II, 26), II.

Prediction de 1'avenir (Sur la) et 1'astrologic, (I, 11), I.

Preoccupations (Sur les) de ce qui pent survenir apres nous, en ce

qui louche ce qui nous interesse notre vie durant, (I, 3), I.

Presomption (De la), (II, 17), II.

Prieres (Des), (I, 56), I.

Providence (Sur la) et ses desseins, (I, 31), I.

Pur (Nous ne goutons rien de), (II, 20), II.

Raison (Tout soumettre a 1'examen de la) conduit a bien des crrcurs,-
(II, 12), II.

Recits extraordinaires (Sur le peu de croyance qu'on peut accorder

aux), (1, 26), I.

Recompenses honorifiques (Des), (II, 7), II.

Regime (Sur le) qui convient le mieux a la sante, (III, 13), III.

Religion (Erreurs auxquelles conduit le libre examen dans les ques-
tions de), (II, 12), II.

- (Du zele pour la), (II, 19), II.

Raimond de Sebonde (Apologie de), (II, 12), II.

Remords (Sur le), (II, 5), I.

Repentir (Du), (III, 2), III.

Resignation; la nature nous y portc, mieux que tous les enseigne-
ments philosophiques, (III, 12), II

Roi; clu meilleur emploi a faire de ses richesses, (III, 6), III.

Rois; dans quelle mesure nous leur devons notre obeissance ct notre

affection, (I, 3), I.

Romaine (Do la grandeur), (II,. 24), II.

Royaute (Sur les soucis de la), (I, 42), I.

Se connaitre (Sur la necessite de bien), (II, 6), I.

Seneque (Defense de Plutarqueset de), (II, 32), II.

Sens (Incertitude des) de I'homme, (II, 12), II.

Senteurs (Des) ou odeurs, (I, 55), I.

Sentiments opposes qui nous portent a pleurcr et a rirc tout a la

fois d'une memo chose, (1, 37), I.

Services (Reserve a apporter dans les) qu'on rend a autrui, (III

ID), III.

Societe (Sur la maniere d'etre en), (III, 8), III.

Solitude (Dela), (I, 38), I.

Sonnets (Vingt-neuf) de la Boetie, (I, 28), I.

Souverain (Activite necessaire a un), (II, 21), II.



TABLE DES CHAPITRES (ANNEXE). 11

Spurina (Histoirc de), (II, 33), II.

Subtilites (Dos vaines), (I, 54), I.

Suicide (Sur le), (II, 3), I; (II, 13), II.

Supplicies; des sevices exerces sur eux apres leur mort, (II,

27), II.

Torture (Sur la), (II, 5), I.

Tranquillite d'ame (Sur la) dans les circonstances graves, (1,44), I-

Tristesse (De la), (I, 2), I.

Utile (De 1'honnete et dc 1'), (III, 1), III.

Vanite (De la), (II, 17), II; (III, 9), III.

Vertu (Interets de nature a porter a des actes de), (I, 36), I.

- (La difficulte est inherente a la pratique de la), (II, 11), II.
-

'

(De la), (II, 29), II.

Vetements (Sur 1'usage des), (I, 35), I.

Vie (Considerations sur le but de la), (II, 21), II.
- (Sur le meilleur usage de la), (III, 13), III.

Vieillesse (Sur la), (I, 57), I; (II, 26), II.

(Sur les maux de la), (II, 37), III.

Virgile (Sur des vers de), (III, 5), III.

Volonte (II faut menagersa), (III, 10), III.

Voluptes a fuir, meme au prix de la vie, (I, 32), I.

Voyages (Sur les), (III, 9), III.

Vrai (Du)et du faux, difficulte d'en juger, (I, 26), I.





DE

MICHEL SEIGNEVR

DE MONTAIGNE

CIO 10 XCV

TEXTS ET TRADUCTION



AV LEGTEVR

C'esticyvn Liure de bonne foy, Lecteur. II t'aduertit des 1'cntree,

que ie ne m'y suis propose aucunc fin, quc domeslique et priuee :

ie n'y ay eu nulle consideration dc ton seruice, ny de ma gloire :

mes forces ne sont pas capable? d'vn tel dessein. Ie 1'ay voue a la

commodile particuliere de mes parens et amis : a ce.que m'ayans

perdu (ce qiTils ont a faire bien tost) ils y puissent retrouuer au-

cuns traicts de mes. conditions et humeurs, et que par ce moyen ils

nourrissent plus entiere et plus visue la connoissance qu'ils ont eu

de moy. Si c'eust este pour rechercher la faueur du monde, ie me
fusse mieus pare et me presanterois en vne marche estudiee. Ic veux

qu'on m'y voye en ma facon simple, naturelle et ordinaire, sans

contantion et artifice : car c'est moy que ie peins. Mes defauts

s'y liront an vif et ma forme naifue, autant que la reuerence publi-

que me Ta permis. Que si i'eusse este entre ces nations qu'on dit

viure encore souz la douce liberte des premieres loix de nature, ie

t'asseure que ie m'y fusse tres-volonliers peint tout entier, et tout

nud. Ainsi, Lecteur, ie suis moy-mesme la matierede mon liiur,

ce n'est pas raison que tu employes ton loisir en vn subiect si

friuole et si vain. A Dieu donq. De Montaigne, ce premier de

mars, mille cinq ccns qualtre vins.

Nota. Ce texte a te collationne sur 1'exemplaire de 1'edition de 1595 (edited

Paris, a cette date, par Abel Langelier), appartenant a la Bibliotheque nationale, 11 15

de la collection Payen. En ce qui concerne^specialement 1'avis au lecteur ci-dessus,
se reporter aux Notes, I, 14,1,



L'AUTEUR AU LEGTEUR

Ce livrc, lectcur, est un livre de bonne foi.

II t'avertit, des le debut, que je nc 1'ai ecrit que pour moi et quel-

ques intimes, sans me pn'-occuper qu'il put etre pour toi de quelque
interet, ou passer a la posterite ;

dc si hautes visees sont au-dessus

de ce dont je suis capable. Je le destine particulierement a mes pa-
rents et a mes amis, afm que lorsque je ne serai plus, ce qui ne

pent tarder, ils y retrouvcnt quclques traces de mon caractere ct de

mes idees et, par la, conservent encore plus entiere et plus vive la

connaissance qu'ils ont de moi. Si jc m'etais propose de rechercher

la faveur du public, je me serais mieux attife et me presenterais
sous une forme etudiec pour produire meilleur cflet; je tiens, au

contraire, a ce qifon m'y voie en toute simplicite, tel quo je suis

d'babitude, au naturel, sans que mon maintien soit compose ou que
j'use d'artiiice, car c'est moi que je depeins. Mes defauts s'y mon-
treront au vif et Ton m'y verra dans toute mon ingenuite, tant. au

physique qu'au moral, autant du moins que les convenances le per-
mettent. Si j'etais ne parmi ces populations qu'on dit vivre encore

sous la douce liberte des lois primitives de la nature, je me serais

tres volontiers, je t'assure, peint tout entier et dans la plus com-

plete nudite.

Ainsi, lectcur, c'est moi-meme qui fais 1'objetde mon livre; peut-
6tre n'est-ce pas la une raison suffisantc pour que tu ernploiestesloi-
sirs a un sujet aussi pen serieux et de si minime importance.
Sur ce, a la grace de Dieu.

A Montaigne, ce l er mars 1580.

Nota. Cette traduction a ete faite d'apres 1'editionde 1595, en tenant compte toute-

fois de quelques variantes du manuscrit de Bordeaux, completant ou accentuant la pensee
de 1'auteur. Ces variantes, dont le releve est donne dans le quatrifime volume, sont

pour la plupart de tres minime importance : elles portent en tres grand nombre sur

1'orthographe ; de-ci, de-la, constituent des additions ou des suppressions de mots ou en-

core des substitutions d'un mot a un autre, soit pour eviter des repetitions, soit pour

preciser ; et parfois, mais raretneut, de legeres modifications dans la construction de mem-
bras de phrase ; dans la quantite, il n'en est pas une qui modifie sensiblement le sens .

Celles dont il a etc tenu compte sont sigualees par un ast^rique (*).



LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I.

Par diuers moyens on arrive a pareille fin.

T A plus commune facon d'amollir Ics CCEUFS de ceux qu'on a of-

L fencez, lors qu'ayans la vengeance en main, ils nous tiennent a

leur mercy, c'est de les esmouuoir par submission, a commisera-

tion et a pitie : toutesfois la brauerie, la Constance, et la resolu-

tion, moyens tous contraires, ont quelquesfois seruy a ce mesme

effect. Edouard Prince de Galles, celuy qui regenta si long temps

nostre Guienne : personnage duquel les conditions et la fortune ont

beafucoup de notables parties de grandeur; ayant este bien fort

offence par les Limosins, et prenant leur ville par force, ne pout

estre arreste par les cris du peuple, et des femmes, et enfans

abandonnez a la boucherie, luy criants mercy, et se iettans a ses

pieds : iusqu'a ce que passant tousiours outre dans la ville, il

apperceut trois Gentilshommes Francois, qui d'vne hardiesse in-

croyable soustenoient seuls 1'effort de son armee victorieuse. La

consideralion et le respect d'vne si notable vertu, reboucha pre-

mierement la pointe de sa cholere : et commenca par ces trois,

a faire misericorde a tous les autres habitans de la ville. Scander-

berch, Prince de TEpire, suyuant vn soldat des siens pour le

tuer, et ce soldat ayant essaye par toute espece d'humilite et de

supplication de 1'appaiser, se resolut a toute extremite de 1'atten-

dre 1'espee au poing : cette sienne resolution arresta sus bout

la furie de son maistre, qui pour luy auoir veu prendrc vn si

honorable party, le receut en grace. Get exemple pourra souffrir

autre interpretation de ceux, qui n'auront leu la prodigieuse force

et vaillaucc de ce Prince la. L'Empereur Conrad troisiesme, ayant
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CHAPITRE PREMIEE.

Divers moyens menent a meme fin.

La soumission vous concilie d'ordinaire ceux que vous
avez offenses; parfois une attitude resolue produit le meme
resultat. La facon la plus ordinaire d'attendrir les coeurs de

ceux' que nous avons offenses, quand, leur vengeance en main,
nous sommes a leur merci, c'est de les emouvoir par notre sou-

mission, en leur inspirant commiseration et pitie; toutefois la

bravoure, la Constance et la resolution, qui sont des moyens tout

contraires, ont quelquefois produit le meme resultat.

Edouard, prince de Galles, celui-la meme qui, si longtemps,
fut regent de notre province de Guyenne, personnage dont les actes

et la fortune ont maintes fois temoigne de beaucoup de grandeur
d'ame, s'etant empare de vive force de Limoges, avait ordonno le

massacre de ses habitants qui 1'avaient gravement offense. II che-

minait a travers la ville, et les cris de ceux, hommes, femmes et

enfants, ainsi voues a la mort, qui, prosternes a ses pieds, implo-
raient merci, n'avaientpu attendrir son amc; quand s'offrirent a sa

vue trois gentilshommes francais, qui, avec une hardiesse incroya-

ble, tenaient tcte, a eux seuls, a son armce victorieuse. Un tel

courage lui inspira une consideration et un respect qui calmerent

subitement sa colere; sur-le-champ il leur fit grace, et cette grace,
il Tetendit a tous les autres habitants de la ville.

Scanderberg, prince d'Epire, poursuivait avec 1'intention de le

tuer, un de ses soldats; celui-ci, apres avoir essaye en vain de

Tapaiser par des protestations de toutes sortes et les plus humbles

supplications, se resolut, en desespoir de cause, a 1'attendre 1'epee
a la main. Get acte de resolution arreta net 1'exasperation de son

maitre qui, en le voyant prendre un si honorable parti, lui fit

grace. Cc fait est susceptible d'etre interprcte autrement que je
ne le fais, mais par ceux-la seulement qui ignorent la force pro-

digieuse et le courage dont ce prince etait doue.

ESSAIS DE MONTAIGNE. 2
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assiege Guelphe Due de Bauieres, ne voulut condescendre a plus

douces conditions, quelques viles et lasches satisfactions qu'on luy

offrist, que de permettre seulement aux gentils-femmes qui estoient

assiegees auec le Due, de sortir leur honneur sauue, a pied, auec

ce qu'elles pourroient emporter sur elles. Elles d'vn cceur magna-

nirae, s'aduiserent de charger sur leurs espaules leurs maris, leurs

enfans, et le Due mesme. L'Empereur print si grand plaisir a voir la

gentillesse de leur courage, qu'il en pleura d'aise, et amortit toute

cette aigreur d'inimitie mortelle et capitale qu'il auoit portee contre

ce Due : et des lors en auant traita humainement luy et les siens.

L'vn et 1'autre de ces deux moyens m'emporteroit aysement :

car i'ay vne merueilleuse laschete vers la misericorde et man-

suetude : tant y a, qu'a mon aduis, ie serois pour me rendre plus

naturellement a la compassion, qu'a 1'estimation. Si est la pitie

passion vitieuse aux Stoiques : ils veulent qu'on secoure les af-

fligez, mais non pas qu'on flechisse et compatisse auec eux. Or

ces exemples me semblent plus a propos, d'autant qu'on voit ces

ames assaillies et essayees par ces deux moyens, en soustenir 1'vn

sans s'esbranler, et courber sous 1'autre. II se peut dire, que de

rompre son coeur a la commiseration, c'est 1'effet de la facilite,

debonnairete, et mollesse : d'ou il aduient que les natures plus

foibles, comme celles des femmes, des enfans, et du vulgaire, y

sont plus subiettes : mais ayant eu a desdaing les larmes et les

pleurs, de se rcndre a la seule reuerence de la saincte image de

la verlu, que c'est 1'effect d'vne ame forte et imployable, ayant
en affection et en honneur vne vigueur masle, et obstinee. Toutes-

fois es ames moins genereuses, 1'estonnement et 1'admiration

peuuent faire naistre vn pareil effect : tesmoin le peuple The-

bain, lequel ayant mis en lustice d'accusation capitale, ses Ca-

pitaines, pour auoir continue leur charge outre le temps qui

leur auoit este prescript et preordonne, absolut a toute peine

Pelopidas, qui plioit sous le faix de telles objections, et n'era-

ployoit a se garantir que requestes et supplications : et au con-

traire Epaminondas, qui vint a raconter magnifiquement les choses

par luy faites, et a les reprocher au peuple d'vne facon fiere et

arroganle, il n'eut pas le coeur de prendre seulement les balotes

en main, et se departit : 1'assemblee louant grandement la hau-

tesse du courage de ce pcrsonnage. Dionysius le vieil, apres des
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L'empereur Conrad III, assiegeant Guelphe, due de Baviere,
n'avait consent! a ne laisser sortir de la ville que les femmes des

gentilshommes qui s'y trouvaient enfermees avec son ennemi, s'en-

gageant a. respecter leur honneur, mais ne leur accordant de

sortir qu'a pied, en n'emportant que ce qu'elles pourraient porter
elles-memes ;

et il s'etait refuse a adoucir ces conditions, quelques
autres satisfactions qu'on lui offrit, si humiliantes qu'elles fussent.

N'ecoutant que leur grand coeur, ces femmes s'aviserent alors de

charger sur leurs epaules leurs maris, leurs enfants et le due

lui-meme. L'empereur fiit tellement saisi de cette touchante

marque de courage, qu'il en pleura d'attendrissement; la haine

mortelle qu'il avail vouee au due, dont il voulait la perte, en

devint moins ardente
; et, a partir de ce moment, il le traita lui

et les siens avec humanite.

Comment s'explique que ces deux sentiments contraires

produisent le mme effet. L'un et 1'autre de ces deux moyens
reussiraient aisement aupres de moi, car j'ai une grande propen-
sion a la misericorde et a la bienveillance; cependant j'estime que
je cederais encore plus facilement a la compassion qu'a 1'admi-

ration, bien que la pitie soit consideree comme une passion con-

damnable par les stoi'ciens, qui concedent bien qu'on secoure les

affliges, mais non qu'on s'attendrisse et qu'on compatisse a leurs

souffrances. Les exemples qui precedent me semblent rentrer

davantage dans la realite des choses; ils nous montrent Tame
aux prises avec ces deux sentiments contraires : resister a 1'un

sans flechir, et ceder a 1'autre. Cela peut s'expliquer en admettant

que se laisser gagner par la pitie, est plus facile et le propre des

coeurs debonnaires et peu energiques; d'ou il resulte que les etres

les plus faibles, comme les femmes, les enfants et les gens du
commun y sont plus particulierement portes; tandis que ne pas
se laisser attendrir par les larmes et les prieres, et flnir par se

rendre seulement devant les signes manifestes d'un courage in-

contestable, est le fait d'une ame forte et bien trempee, aimant
et honorant les caracteres energiques et tenaces.

Et cependant, 1'etonnement et 1'admiration peuvent produire ces

memes effets sur des natures moins -genereuses ; temoin le peuple
thebain qui, appele a prononcer dans une accusation capitale in-

tentee centre les capitaines de son armee, pour s'etre maintenus
en charge au dela du temps durant lequel ils devaient 1'exercer,

acquitta a grand'peine Pelopidas qui, accable de cette mise en

jugement, ne sut, pour se defendre, que gemir et supplier; tandis

qu'au contraire, a 1'egard d'Epaminondas qui, apres avoir expose
en termes magnifiques les actes de son commandement, la tete

haute, la parole sarcastique, se mit a reprocher au peuple son

ingratitude, 1'assemblee, penetree d'admiration vis-a-vis de cet

homme d'un si grand courage, se dispersa sans meme oser aller

au scrutin.

Cruaute obstinee de Denys 1'ancien, tyran de Syracuse.
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longueurs et difficultes extremes, ayant prins la ville do Rege,

et en icelle le Capitaine Phyton, grand homme de bien, qui

1'auoit si obstineement defendue, voulut en tirer vn tragique

exemple de vengeance. II luy diet premierement, comment le iour

auant, il auoit faict noyer son tils, et tous ceux de sa parente.

A quoy Phyton respondit seulement, qu'ils en estoient d'vn iour

plus heureux que luy. Apres il le fit despouiller, et saisir a des

Bourreaux, et le trainer par la ville, en le fouettant tres igno-

minieusement et cruellement : et en outre le chargeant de felonnes

parolles et contumelieuses. Mais il cut le courage tousiours con- \

stant, sans se perdre. Et d'vn visage ferme, alloit au contraire

ramenteuant a haute voix, 1'honorable et glorieuse cause de sa

mort, pour n'auoir voulu rendre son pai's entre les mains d'vn

tyran : le menacant d'vne prochaine punition des dieux. Dionysius,

lisant dans les yeux de la commune de son armee, qu'au lieu de

s'animer des brauades de cet ennemy vaincu, au mespris de leur

chef, et de son triomphe, elle alloit s'amollissant par 1'estonne-

ment d'rne si rare vertu, et marchandoit de se mutiner, et mesmes

d'arracher Phyton d'entre les mains de ses sergens, feit cesser

ce martyre : et a cachettes 1'enuoya noyer en la mer. Certes 2

c'est vn subiect merueilleusement vain, diuers, et ondoyant, que

rhomme : il est malaise d'y fonder iugement constant et vniforme.

Voyla Pompeius qui pardonna a toute la ville des Mamertins,

centre laquelle il estoit fort anime, en consideration de la vertu

et magnanimite du citoyen Zenon, qui se chargeoit seul de la

faute publique, et ne requeroit autre grace que d'en porter seul

la peine. Et 1'hoste de Sylla, ayant vse en la ville de Peruse de

semblable vertu, n'y gaigna rien, ny pour soy, ny pour les autres.

Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardy
des homines et si gratieux aux vaincus Alexandre, forcant apres 3

beaucoup de grandes difficultez la ville de Gaza, rencontra Betis

qui y commandoit, de la valeur duquel il auoit, pendant ce siege,

senty des preuues merueilleuses, lors seul
,
abandonne des siens,

ses armes despecees, tout couuert de sang et de playes, combatant

encores au milieu de plusieurs Macedoniens, qui le chamailloient

de toutes parts : et luy dit, tout pique d'vne si chere victoire :

car entre autres dommages, il auoit receu deux fresches blessures

sur sa personne : Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Betis :



TRADUCTION. - LIV. I, CH. I. 21

Dcnys 1'ancien, s'etant empare, apres un siege tres long et tres

difficile, de la ville de Reggium, et avec elle de Phyton, homme
de grande vertu, qui y commandait et avait dirige cette defense

opiniatre, voulut en tirer une vengeance eclatante qui servit

d'exemple. Tout d'abord, il lui apprit que la veille, il avait fait

noyer son fils et tousses autres parents; a quoi Phyton se borna a

repondre : Qu'ils en etaient d'un jour plus heureux que lui.

Puis il le livra aux bourreaux qui le depouillerent de ses vete-

ments et le tratnerent a travers la ville, le fouettant ignominieu-
sement a coups redoubles, 1'accablant en outre des plus brutales

et cruelles injures. Phyton, conservant toute sa presence d'esprit

et son courage, ne faiblit pas; ne cessant de se targuer a haute

voix de 1'honorable et glorieuse defense qu'il avait faite et qui
etait cause de sa mort, n'ayant pas voulu livrer sa patrie aux

mains d'un tyran, le menacant lui-meme d'nne prochaine puni-
tion des dieux. Lisant dans les yeux de la plupart de ses soldats

qu'au lieu d'etre excites par ses bravades contre cet ennemi

vaincu, qui les provoquait au mepris de leur chef et depreciait son

triomphe, etonnes d'un tel courage, ils s'en laissaient attendrir et

commencaient a murmurer, parlant meme d'arracher Phyton des

mains de ses bourreaux, Denys mit fin a ce martyr et, a la de-

robee, 1'envoya noyer a la mer.

L'homme est ondoyant et divers; conduite opposee de

Sylla et de Pompee dans des circonstances analogues.
En verite, 1'homme est de nature bien peu defmieet etrangement

ondoyant et divers; il est malaise de porter sur lui un jugement
ferme et uniforme. Ainsi, voila Pompee qui pardonne a toute la

ville des Mamertins, contre laquelle il etait fort anime, en consi-

deration de la vertu et de la grandeur d'ame de Zenon 1'un de

leurs concitoyens qui, se donnant comme Funique coupable de

leur conduite envers lui, demandait en grace d'en porter seul la

peinc; tandis qu'a Perouse, en semblable circonstance, un citoyen
de cette ville, egalement distingue par ses vertus, dont Sylla avait

ete I'hote, par un devouement pareil, n'en obtient rien ni pour lui-

meme, ni pour les autres.

Cruaute d'Alexandre le Grand envers des ennemis dont
la valeur meritait mieux. A 1'encontre des premiers exem-

ples que j'ai cites, nous voyons Alexandre, Thomme le plus hardi

qui fut jamais, d'ordinaire si genereux a Tegard des vaincus,
devenu maitre, apres de nombreuses et grandes difficultes, de la

ville de Gaza, en agir tout autrement a 1'egard de Betis qui com-
mandait cette place et qui, pendant le siege, avait donne les preuves
d'une eclatante valeur. Le rencontrant seul, abandonne des siens,
ses armes brisees, couvert de sang et de plaies et combattant
encore au milieu d'un groupe de Macedoniens qui le harcelaient

de toutes parts, Alexandre, vivement affecte d'une victoire si che-
rement achetee (entre autres dommages, lui-meme venait d'y rece-
voir deux blessures), lui dit : Tu ne mourras pas comme tu le
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fais estat qu'il te faut souffrir toutcs les sortes de tourmens qui

se pourront inuenter centre vn captif. L'autre, d'vne mine non

seulement asseuree, mais rogue et altiere, se tint sans mot dire

a ces menaces. Lors Alexandre voyant l'obstinalion a se taire :

A il flechy vn genouil? luy est-il eschappe quelque voix suppliante?

Vrayement ie vainqueray ce silence : et si ie n'en puis arracher

parole, i'en arracheray an moins du gemissement. Et tournant sa

cholere en rage, commanda qu'on luy percast les talons, et Ie

fit ainsi trainer tout vif, deschirer et desmembrer au cul d'vne

charrette. Seroit-ce que la force de courage luy fust si naturellc

et commune, que pour ne 1'admirer point, il la respectast moins?

ou qu'il I'estimast si proprement sienne, qu'en cette hauteur il ne

peust souffrir de la veoir en vn aulre, sans Ie despit d'vne passion

enuieuse? ou que Timpetuosite naturelle de sa cholere fust inca-

pable d'opposition? De vray, si elle eust receu bride, il est a

croire, qu'en la prinse et desolation de la ville de Thebes elle

1'eust receue : a veoir cruellement mettre au fil de 1'espee tant de

vaillans hommes, perdus, et n'ayans plus moyen de defence pu-

blique. Car il en fut tue bien six mille, desquels nul ne fut veu

ny fuiant, ny demandant mercy : au rebours cerchans, qui ca,

qui la, par les rues, a affronter les ennemis victorieux : les prouo-

quans a les faire mourir d'vne mort honorable. Nul ne fut veu,

qui n'essaiast en son dernier souspir, de se venger encores : et a

tout les armes du desespoir consoler sa mort en la mort de quelque

ennemy. Si ne trouua 1'affliction de leur vertu aucune pitie : et ne

suffit la longueur d'vn iour a assouuir sa vengeance. Ce carnage
dura iusques a la derniere goute de sang espandable : et ne s'ar-

resta qu'aux personnes desarmees, vieillards, femmes et enfant?,

pour en tirer trente mille esclaues.

CHAPITRE II.

De la tristesse.

TE suis des . plus exempts de cette passion , et ne 1'ayme ny
1 1'estime : quoy que Ie monde ayt entrepris, comme a prix faict,

de 1'lionorer de faueur particuliere. Us en habillent la sagesse,
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souhaites, Betis; sois certain qu'avant, il te faudra souffrir les

plus cruels tourments qui se puissent imaginer centre un captif.

A cette menace, Betis ne repondant rien et, au plus grand calme,

joignant une attitude hautaine et pleine de defi, Alexandre, devant
*
ce silence fier et obstine, s'ecria : A-t-il seulement flechi le

genou! s'est-il laisse aller a quelques supplications! ah vraiment,

je vaincrai ce mutisme; et si je ne puis lui arracher une parole,

j'arriverai bien a lui arracher quelque gemissement. Et, passant
de la colere a la rage, il lui fit percer les talons et, encore plein

de vie, attacher a 1'arriere d'un char et trainer ainsi jusqu'a ce

que, mis en pieces, les membres rompus, il rendit le dernier soupir.

Quel peut avoir ete le mobile de tant de cruaute chez Alexandre?

Serait-ce qu'a lui-meme, courageux au dela de toute expres-

sion, cette vertu semblait tellement naturelle, que non seulement

elle ne le transportait pas d'admiration, mais encore qu'il en

faisait peu de cas
; ou bien que, la considerant comme son apanage

exclusif, il ne pouvait la supporter a un aussi haul degre chez les

autres, sans en etre jaloux ;
ou enfin, est-ce qu'il etait hors d'etat

de se moderer dans ses transports de colere? Certainement,
s'il eut ete capable de se maHriser, il est a croire que lors de la

prise et du sac de Thebes, il se fut contenu a la vue de tant de

vaillants guerriers, dont la resistance etait desorganisee et qui
furent passes au fil de 1'epee; car il en perit bien ainsi six mille,

dont pas un ne fut vu cherchant a prendre la fuite ou demandant

merci; bien au contraire, ils allaient de ci, de la, a travers les rues,
affrontant les vainqueurs, les provoquant a leur donner la mort
dans des conditions honorables. On n'en vit aucun, si crible qu'il

fut de blessures, qui, jusqu'a son dernier soupir, n'essayat encore

de se venger; dans leur desespoir, ils faisaient arme de tout, se

consolant de leur propre mort par celle de quelqu'un de leurs

ennemis. Ce courage malheureux n'eveilla cependant chez Alexan-
dre aucune pitie; tout un long jour de carnage ne suffit pas pour
assouvir sa vengeance; le massacre ne prit fin que lorsque les

victimes firent defaut; seules, les personnes hors d'etat de porter
les armes, vieillards, femmes et enfants, furent epargnes, et, au

nombre de trente mille, reduits en esclavage.

CHAPITRE II.

De la tristesse.

La tristesse est une disposition d'esprit des plus deplai-
santes. La tristesse est une disposition d'esprit dont je suis a

peu pres exempt ;je ne 1'aime, ni ne 1'estime; bienqu'assez gene"ra-

lement, comme de parti pris, on 1'ait en certaine consideration el

qu'on en pare la sagesse, la vertu, la conscience, c'est un sot et vi-
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ja vertu, la conscience. Sot et vilain ornement. Les Italiens ont

plus sortablement baptise de son nom la malignite. Car c'est vne

qualite tousiours nuisible, tousiours folle : et comme tousiours

couarde et basse, les Stoi'ciens en defendent le sentiment a leurs

sages. Mais le conte dit que Psammenitus Roy d'^Egypte, ayant

este deffait et pris par Cambysez Roy de Perse, voyant passer

deuant luy sa fllle prisonniere habillee en seruante, qu'on enuoyoit

puiser de Feau, tous ses amis pleurans et lamentans aulour de

luy, se tint coy sans mot dire, les yeux fichez en terre : et voyant

encore tantost qu'on menoit son fils a la mort, se maintint en

cette mesme contenance : mais qu'ayant apperceu vn de ses

domestiques conduit entre les captifs, il se mit a baltre sa teste,

et mener vn dueil extreme. Cecy se pourroit apparier a ce qu'on

vid dernierement d'vn Prince des nostres, qui ayant ouy a Trente,

ou il cstoit, nouuelles de la mort de son frere aisne, mais vn frere

en qui consistoit 1'appuy et 1'honneur de toute sa maison, et

bien tost apres d'vn puisne, sa seconde esperance, et ayant sous-

tenu ces deux charges d'vne Constance exemplaire, comme quel-

ques iours apres vn de ses gens vint a mourir, il se laissa em-

porter a ce dernier accident; et quitant sa resolution, s'abandonna

an dueil et aux regrets; en maniere qu'aucuns en prindrenc

argument, qu'il n'auoit este touche au vif que de cette derniert

secousse : mais a la verite ce fut, qu'estant d'ailleurs plein ct

comble de tristesse, la moindre sur-charge brisa les barrieres

de la patience. II s'en pourroit, di-ie, autant iuger de nostre

histoire, n'estoit qu'elle adiouste, que Cambyses s'cnquerant a

Psammenitus, pourquoy ne s'estant esmeu au malheur de son filz

et de sa fllle, il portoit si impaticmment celuy de ses amis :

G'est, respondit-il, que ce seul dernier dcsplaisir se peut signifier

par larmes, les deux premiers surpassans de bien loin tout moyen
de se pouuoir exprimer. A 1'auenture reuiendroit a ce propos
I'inuention de cet ancien peintre, lequel ayant a representer au

sacrifice de Iphigenia le dueil des assistans, selon les degrez de

1'interest que chacun apportoit a la mort de cette belle fille in-

nocente, ayant espuise les derniers efforts de son art, quand ce

vint au pere de la vierge, il le peignit le visage couuert, comme
si nulle contenance ne pouuoit rapporter ce degre de dueil. Voyla

pourquoy les Poc'tes feignent cette miserable mere Niobe, ayant

perdu premierement sept filz, et puis de suite autant de filles,

sur-chargee de pertes, auoir este en fin transmuee en rocher,

diriguisse malis :

pour exprimer cette morne, muette et sourdc stupidite, qui nous

transsit, lors que les accidens nous accablcnt surpassans nostre
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lain ornement. Les Italiens ont, avec plus d'a propos, appele de ce

nom la mechancete, car elle est toujours nuisible, toujours insensee;

toujours aussi, elle est le propre d'une ame poltronne et basse; les

stoi'ciens 1'interdisent au sage.
Effet des grandes douleurs en diverses circonstances ;

tout sentiment excessif ne se peut exprimer. L'histoire

rapporte que Psammenitus, roi d'Egypte, defait et prispar Cambyse,
roi de Perse, voyant passer sa fille, captive comme lui, habillee en

servante, qu'on envoyait puiscr de 1'cau, demeura sans mot dire, les

yeux fixes a terre, tandis qu'autour de lui, tous ses amis pleuraient
et se lamentaient. Voyant, peu apres, son flls qu'on menait a la

mort, il garda cette meme contenance; tandis qu'a la vue d'un de

ses familiers conduit au milieu d'autres prisonniers, il se frappa la

tele, temoignant d'une douleur extreme.

On peut rapprocher ce trait de ce qui s'est vu recemment chez

un de nos princes qui, etant a Trentc, y recut la nouvelle de la

mort de son frere aine, le soutien ct 1'honneur de sa maison; bien-

tot apres, il apprenait la perte de son frere puinc sur lequel, de-

puis la mort du premier, reposaicnt toutes ses esperances. Ces

deux malheurs, il les avait supportes avec un courage exemplaire;

quand, quelques jours plus tard, un homme de sa suite vint a mou-
rir. A ce dernier accident, il ne sut plus se con-tenir, sa resolution

1'abandonna, il se repandit en larmes et en lamentations, au point

que certains en vinrent a dire qu'il n'avait ete reellement sensible

qu'a cette derniere secousse. La veritc est quo la mesure etait com-

ble, et qu'un rien suffit pour abattre son energie et amener ce de-

bordement de tristesse. On pourrait, je crois, expliquer de meme
1'attitude de Psammenitus, si Fhistoire n'ajoutait que Cambyse, sV-

tant enquis aupres de lui du motif pour lequel, apres s'ctre mon-
tre si peu touche du malheur de son flls et de sa fille, il etait si

affecte de celui
*
d'un de ses amis

,
n'en eut recu cette reponse :

C'est que ce dernier chagrin, seul, peut s'exprimer par les larmes;
tandis que la douleur ressentie pour les deux premiers, est de beau-

coup au dela de toute expression.
A ce propos, me revient a 1'idee le fait de ce peintre ancien qui,

dans le sacrifice d'Iphigenie, ayant a representer la douleur de ses

divers personnages, d'apres le degre d'interet que chacun portait a

la mort de cette belle et innocente jeune fille; ayant a cet effet,

quand il en arriva au pere de la vierge, deja epuise toutes les res-

sources de son art; devant rimpossibilite dc lui donnerune conte-

nance en rapport avec 1'intensite de sa douleur, il le peignit le vi-

sage couvert. C'est aussi pour cela qu'a regard de Niobe, cette

malheureuse mere, qui, apres avoir perdu d'abord ses sept fils,

perdit ensuite ses sept filles
; les poctes ont imagine qu'ecrasee par

une telle succession de malheurs, elle finit elle-meme par etre me-

tamorphosce en rocher, petrifiee par la douleur (Ovide) , marquant
de la sorte ce morne, muet et sourd hebetcment qui s'empare de

nous, lorsque les accidents qui nous accablent, depassent ce que
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portee. De vray, 1'effort d'vn desplaisir, pour estre extreme, doit

estonner toute 1'ame, et luy cmpescher la liberte de ses actions :

comme il nous aduient a la chaude alarme d'vne bien maiuiaise

nouuelle, de nous sentir saisis, transsis, et comme perclus de tous

mouuemens : de facon que 1'ame se relaschant apres aux larmes et

aux plaintes, semble se desprendre, se desmeller, et se mettre plus
au large, et a son aise.

Et via vix tandem voci laxata dolore est.

En la guerre que le Roy Ferdinand mena centre la veufue du

Roy lean de Hongrie, autour de Bude, vn gendarme fut particu-
lierement remerque de chacun, pour auoir excessiuement bien faict

de sa personne, en certaine meslee : et incognu, hautement loue,

et plaint y cstant demeure : mais de mil tant que de Raisciac

Seigneur Allemand, esprins d'vne si rare vertu : le corps estant

rapporte, cetuicy d'vne commune curiosite, s'approcha pour voir

qui c'estoit : et les armes ostees an trespasse, il reconut sou flls.

Cela augmenta la compassion aux assistans : luy seul, sans rien

dire, sans siller les yeux, se tint debout, contemplant fixement

le corps de son flls : iusques a ce que la vehemence de la tris-

tesse, aiant accable ses esprits vitaux, le porta roide mort par
terre.

Chi puo dir com' egli arde e in picciol fuoco,

disent les amoureux, qui veulent representer vne passion insup-

portable.

misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te

Lesbia aspexi, nihil est superim
Quod loquar amens.

Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suopte
Tinniunt aures, gemina teguntur

Lumina node.

Aussi n'est ce pas en la viue, et plus cuysante chaleur de 1'acces,

que nous sommes propres a desployer nos plaintes et nos persua-
tions : 1'ame est lors aggrauee de profondes pensees, et le corps
abbatu el languissant d'amour : et de la s'engendre par fois la de-

faillance fortuite, qui surprent les amoureux si hors de saison; et

cette glace qui les saisit par la force d'vne ardeur extreme, au gi-
ron mesme de la ioui'ssance. Toutes passions qui se laissent gouster,
et digerer, ne sont que mediocres,

Curse leues loquuntur, ingentes stupent.

La surprise d'un plaisir inespere nous estonne de mesme.

Vt me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrila monstris,
Diriguit visu in media, color ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur.

Outre la femme Romaine, qui mourut surprise d'aise de voir
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nous en pouvons supporter. Et, en effet, im chagrin excessif, pour
etre tel, doit stupefier Tame au point de lui enlever toute sa liberte

d'action, ainsi qu'il arrive, au premier moment, sous le coup d'une

tres mauvaise nouvelle : nous sommes saisis d'etonnement, pe"ne-

tres d'effroi ou d'affliction et comme perclus en tous nos mouve-

ments, j usqu'a ce qu'a cette prostration, succede la detente ;
alors les

larmes et les plaintes se font jour, Tame semble se degager de son

etreinte, renaitre et peu a peu etre plus au large et rentrer en pos-
session d'elle-meme : C'est avec peine qu'enfin il recouvre la voix

et pent exprimer sa douleur (Virgile).

Pendant la guerre, autour de Bude, du roi Ferdinand contre la

veuve du roi Jean de Hongrie, un homme d'armes se fit particulie-

rcment remarquer dans un des combats qui se livrerent, par sa

valeur absolument hors ligne. Nul ne 1'avait reconnu, et chacun le

louait a qui mieux mieux et le plaignait, car il avait succombe; mais

personne plus qu'un certain de Ra'isciac, seigneur allemand, reelle-

ment enthousiasme d'un courage aussi rare. Son corps ayant etc

rapporte, de Ra'isciac s'approcha comme tout le monde, pour voir

qui il etait; etlorsqu'on 1'eut debarrasse de son armure, il reconnut

son fils. L'emotion des assistants s'en accrut d'autant; de Ra'isciac,

seul, demeura impassible; sans mot dire, sans un cillement d'yeux,

debout, contemplant fixement ce corps, j usqu'a ce que la violence

de son chagrin atteignant le principe meme de la vie, il tomba
raide mort.

Qui pent dire a quel point il bride, ne brule que d'un petit feu

(Petrarque) ,
disentles amoureux qui veulent exprimer une passion

qu'ils ne peuvent plus contenir : Miserable que je suis! I'amour
trouble mes sens. A ta vue, 6 Lesbie,je suis hors de moi; il est au-

dessus de mes forces de parler; ma langue s'embarrasse, une flamme
subtile court dans mes veines, mes oreilles rc'sonnent de mille bruits

confus et le voile de la nuit s'dtend sur mes yeux (Catulle). Aussi,

n'est-ce pas au plus fort de nos transports, quand noire sang bouil-

lonne dans nos veines, que nous sommes le plus a meme de trou-

ver des accents qui apitoyent et qui persuadent; dans ces moments,
Fame est trop absorbee dans ses pensees, le corps trop abattu et

languissant d amour; de la parfois, 1'impuissance inattendue en la-

quelle tombent, si hors de promos, les amoureux que paralyse leur

ardour extreme, au siege meme de la jouissance. Toute passion qui
se raisonne,qui se peut gouter et savourer avec calme, merite a

peine ce nom : Les soucis tigers sont loquaces, les grandes passions
sont silencieuses (Seneque}.
Saisissement cause par la joie, lahonte, etc. La surprise

d'un plaisir inespere nous cause un saisissement semblable : Des

qu'elle me voit venir, des qu'elle apercoit de tous cotes les armes

troyennes, hors d'elle-me'me, frappee comme d'une vision effrayante,
elle demeure immobile; son sang se glace, elle tombe et ce nest que

longtemps apres, qu'elle peut en/in parler (Virgile}. Outre cette Ro-
maine qui mourut de joie en voyant son fils echappe a la deroute
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son fils reuenu de la routte de Cannes : Sophocles et Denis le

Tyran, qui trespasserent d'aise : et Talua qui mourut en Corsegue,

lisant les nouuelles des honneurs qu'e le Senat de Rome luy auoit

decernez; nous tenons en nostre siecle, que le Pape Leon dixiesme

ayant este aduerty de la prinse de Milan, qu'il auoit extremement

souhaittee, entra en tel excez de ioye, que la fieure Ten print, et

en mourut. Et pour vn plus notable tesmoignage de rimbecillite

humaine, il a este remerque par les anciens, que Diodorus le

Dialecticien mourut sur le champ, espris d'vne extreme passion

de honte, pour en son escole, et en public, ne se pouuoir desue-

lopper d'vn argument qu'on luy auoit faict. le suis peu en prise

de ces violentes passions : i'ay 1'apprehension naturellement dure ;

et 1'encrouste et espessis tous les iours par discours.

CHAPITRE III.

Nos affections s'emportent an dela de nous.

riE\\ qui accusent les hommes d'aller tousiours beant apres les

^ choses futures, et nous apprennent a nous saisir des biens pre-

sens, et nous rassoir en ceux-la, comme n'ayants aucune prise sur

ce qui est a venir, voire assez moins que nous n'auons sur ce qui

est passe, touchent la plus commune des humaines erreurs : s'ils

osent appeller erreur, chose a quoy nature mesme nous achemine

pour le seruice de la continuation de son ouurage, nous imprimant,

comme assez d'autres, cette imagination fausse, plus ialouse de

nostre action, que de nostre science. Nous ne sommes iamais chez

nous, nous sommes tousiours au dela. La crainte, le desir, 1'espe-

rance, nous eslancent vers 1'aduenir : et nous desrobent le sentiment

et la consideration de ce qui est, pour nous amuser a ce qui sera,

voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est animus futuri

anxius. Ge grand precepte est souuent allegue en Platon, Fay ton

faict, et te congnoy. Ghascun de ces deux membres enueloppe ge-

nerallement tout nostre deuoir : et semblablement enueloppe son

compagnon. Qui auroit a faire son faict, verroit que sa premiere

lecon, c'est cognoistre ce qu'il est, et ce qui luy est propre. Et qui

se cognoist, ne prend plus 1'estranger faict pour le sien : s'ayme,
et se cultiue auant toute autre chose : refuse les occupations su-

perflues, et les pensees, et propositions inutiles. Comme la folie



TRADUCTION. LIV. I, CH. II. 29

de Cannes; Sophocle etDenys le tyran qui, egalement, trepasserent
d'aise en recevant une heureuse nouvelie; Thalna qui, de meme,
mourut en Corse a 1'annonce des honneurs que le Senat de Rome
lui avail decernes; n'avons-nous pas vu, en ce siecle, le pape Leon X,

apprenant la prise de Milan, qu'il avail ardemmenl desiree, en

eprouver un lei exces de joie, que la fievre le pril el qu'il en mourul.
Un temoignage encore plus probanl de la faiblesse humaine, releve

par les anciens : Diodore le dialeclicien s'etanl, en son ecole el en

public, trouve a courl pour developper un arguraenl qu'on lui avail

pose, en ressenlil une lelle honle, qu'il en mourul du coup. Pour

moi, je suis peu predispose a ces violenles passions; par nalure, je
ne m'emeus pas aisemenl; el je me raisonne lous les jours, pour
m'affirmer davanlage en celle disposilion.

CHAPITEE III.

Nous prolongeons nos affections et nos haines

au dela de notre propre duree.

L'homme se prSoccupe trop de 1'avenir. Ceux qui re-

prochenl aux hommes de loujours aller se preoccupant des choses

futures, el nous engagenl a jouir des biens presents el a nous en

contenler, observanl que nous n'avons pas prise sur ce qui esl a

venir, que nous en avons meme moins que sur ce qui est passe,

s'allaquenl a la plus repandue des erreurs humaines; si on peul

appeler erreur, un penchanl qui, bien que nous y soyons convie

par la nalure elle-meme, en vue de la conlinualion de son oeuvre,

fausse, comme lanl d'aulres choses, noire imaginalion, chez la-

quelle 1'aclion esl un besoin, alors meme que nous ne savons pas
OLI cela nous mene. Nous ne sommes jamais en nous, nous sommes

toujours au dela; la crainle, le desir, 1'esperance nous relancenl

conslammenl vers 1'avenir, nous derobant le senlimenl el 1'examen

de ce qui esl, pour nous amuser de ce qui sera; bien qu'a ce mo-
menl nous ne serons plus : Tout esprit inquiet de 1'avenir, est

malheureux (Sdneque).
Son premier devoir est de chercher a se bien connaltre.

Fais ce pourquoi tu es fail el connais-toi toi-meme
,
esl un

grand preceple souvenl cite dans Plalon. Chacun des deux mem-
bres de celle proposilion, pris separement, nous Irace notre de-

voir dans son enlier, Tun complete 1'aulre. Qui s'appliquerail a faire

ce pourquoi il est fait, s'apercevrait qu'il lui faul loul d'abord ac-

querir celte connaissance de lui-meme el de ce a quoi il esl propre ;

el celui qui se connail, ne fail pas erreur sur ce donl il esl capable;
il s'aime,-et tendant avant tout a am<3liorer sa condition, il ecarte

les occupalions superflues, les pensees el les projets inutiles. De
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quand on luy octroyera ce qu'elle desire, ne sera pas contente :

aussi est la sagesse contente de ce qui est present, ne se des-

plait iamais de soy. Epicurus dispense son sage de la preuoyance

et soucy de 1'aduenir. Entre les loix qui regardent les trespassez,

celle icy me semble autant solide, qui oblige les actions des

Princes a estre examinees aprcs lour mort : ils sont compagnons,

sinon maistres des loix : ce quo la lustice n'a peu sur leurs testes,

c'est raison qu'elle 1'ayt sur leur reputation, et biens de leurs

successeurs : choses que souuent nous preferons a la vie. C'est

vne vsance qui apporte des commoditez singulieres aux nations oil

elle est obseruee, et desirable a tous bons Princes : qui ont a se

plaindre de ce, qu'on traitte la memoire des meschants comme la

leur. Nous deuons la subjection et obei'ssance egalement a tous

Rois : car elle regarde leur office : mais 1'estimation, non plus que

1'affection, nous ne la deuons qu'a leur vertu. Donnons a 1'ordre

politique de les souffrir patiemment, indignes : de celer leurs

vices : d'aider de nostre recommandation leurs actions indiffe-

rentes, pendant que leur auctorite a besoin de nostre appuy. Mais

nostre commerce finy, ce n'est pas raison de refuser a la lustice,

et a nostre liberte, 1'expression de noz vrays ressentiments : cl

nommement de refuser aux bons subiects, la gloire d'auoir reue-

rcmment et fidellement serui vn maistre, les imperfections duquel

leur esloient si bien cognues : frustrant la posterite d'vn si vtile

exemple. Et ceux, qui, par respect de quelque obligation priuee

espousent iniquement la memoire d'vn Prince mesloiiable, font ius-

tice particuliere aux despends de la lustice publique. Titus Liuius

diet vray, que le langage des hommes nourris sous la Royaute, est

tousiours plein de vaines ostentations et faux tesmoignages : chas-

cun esleuant indifferemment son Roy, a 1'extreme ligne de valeur

et grandeur souueraine. On peult reprouuer la magnanimite de

ces deux soldats, qui respondirent a Neron, a sa barbe, 1'vn enquis
de luy, pourquoy il luy vouloit mal : le t'aimoy quand tu le valois :

mais despuis que tu es deuenu parricide, boutefeu, basteleur, co-

chier, ie te hay, comme tu merites. L'autre, pourquoy 'il le vou-

loit tuer; Par ce que ie ne trouue autre remede a tes continuels

malefices. Mais les publics et vniuersels tesmoignages, qui apres
sa mort ont este rendus, et le seront a tout iamais, a luy, et a tous

meschans comme luy, de ses tiranniques et vilains deportements,

qui de sain entendement les peut reprouucr? II me desplaist,
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meme que la folie n'est jamais satisfaite lors meme qu'on cede a

ses desirs, la sagesse, toujours satisfaite du present, n'est jamais
mecontente d'elle-meme; au point qu'Epicure estime que ni la pre-

voyance, ni le souci de 1'avenir ne sont de necessite pour le sage.

On doit obeissance aux rois, mais 1'estime et 1'affection

ne sont dues qu'a leurs vertus. Parmi les lois qui ont ete

etablies, concernant 1'homme apres sa mort, celle qui soumettait

les actions des princes a un jugement posthume, me serable des

mieux fondees. Les princes sont, en effet, soumis aux lois et non
au-dessus d'elles; et, par ce fait meme que la justice, de leur vi-

vant, a ete impuissante centre eux, il esl equitable que, lorsqu'ils ne

sont plus, elle ait action sur leur reputation et sur les biens qu'ils

laissent a leurs successeurs, choses que souvent nous preferons a

la vie. C'est un usage qui procure de serieux avantages aux na-

tions qui le pratiquent; et les bons princes, qui ont sujet de se

plaindre, quand on traite la memoire des mediants comme la leur,

doivent le desirer. Nous devons soumission et obeissance a tous

les rois, qu'ils soient bons ou mauvais, cela est indispensable pour
leur permettre de remplir leur charge; mais notre estime et notre

affection, nous ne les leur devons que s'ils les meritent. Admettons

que les necessites de la politique nous obligent a les supporter

patiemment, si indignes qu'ils puissent etre; a dissimuler leurs

vices, a appuyer autant qu'il est en notre pouvoir, leurs actes

quels qu'ils soient, quand cet appui est necessaire a leur autorite;

mais ce devoir rempli, ce n'est pas une raison pour que nous re-

fusions a la justice et que nous n'ayons pas la liberte d'exprimer
a leur endroit nos ressentiments, si nous en avons de fondes; et

en particulier, que nous nous refusions a honorer ces bons servi-

teurs qui, bien que connaissant les imperfections du maitre, 1'ont

servi avec respect et fidelitc, exemple qu'il y a utilite a transmettre

a la posterite. Ceux qui, par les obligations personnelles qu'ils

lui ont, defendant a tort la memoire d'un prince qui en est in-

digne, font, en agissant ainsi, acte de justice privee, aux depens
de la justice publique. Tite Live dit vrai, quand il ecrit que le Ian-

gage des hommes infeodes a la royaute, est toujours plein de

vaines ostentations et de faux temoignages; chacun faisant de son

roi, quels que soient ses merites, un souverain dont la valeur et la

grandeur ne sauraient etre depassees. On peut desapprouver la

magnanimite de ces deux soldats, repondant en pleine face a

Neron, qui leur demandait : a Fun, pourquoi il lui voulait du mal :

Je t'aimais, quand tu en etais digne ;
mais depuis que tu es de-

venu parricide, incendiaire, histrion, cocher, je te hais, comme tu

le merites
;
a 1'autre, pourquoi il voulait le tuer : Parce que je

ne vois pas d'autre remede a tes continuels mefaits ; mais quel
homme de bon sens peut trouver a redire aux temoignages publics
et universels qui, apres sa mort, ont ete portes centre ce prince,

pour ses tyranniques et odieux debordements, et qui 1'ont stigma-
tise a tout jamais, et, avec lui, tout mechant comme lui.
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qu'en vne si saincte police que la Lacedemonienne, se fust meslfie

vne si feinte ceremonie a la mort des Roys. Tous les confederez et

voysins, et tous les Ilotes, hommes, femmes, pesle-mesle, se des-

coupoient le front, pour tesmoignage de deuil : et disoient en leurs

cris et lamentations, Que celuy la, quel qu'il eust este, estoit le

meilleur Roy de tous les leurs : attribuants au reng, le los qui ap-

partenoit au merite ; et, qui appartient au premier merite, au pos-

treme et dernier reng. Aristote, qui remue toutes choses, s'en-

quiert sur le mot de Solon, Que nul auant mourir ne peut estre

diet heureux, Si celuy la mesme, qui a vescu, et qui est mort a sou-

hait, peut estre diet heureux, si sa renommee va mal, si sa pos-

terite est miserable. Pendant que nous nous remuons, nous nous

portons par preoccupation ou il nous plaist : mais estant hors de

1'estre, nous n'auons aucune communication auec ce qui est. Et

seroit meilleur de dire a Solon, que iamais homme n'est done heu-

reux, puis qu'il ne Test qu'apres qu'il n'est plus.

quisquam
Vix radicitus e vita se tollil, et eiicit :

Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,

Nee remouet satis a proiecto corpore sese, et

Vindicat.

Rertrand du Glesquin mourut au siege du Chasteau de Rancon,

pres du Puy en Auuergne : les assiegez s'estans rendus apres, furent

obligez de porter les clefs de la place sur le corps du trespasse. Bar-

thelemy d'Aluiane, General de 1'armee des Venitiens, estant mort

au seruice de leurs guerres en la Rresse, et son corps ayant este

rapporte" a Venise par le Veronois, terre ennemie; la pluspart de

ceux de 1'armee estoient d'aduis, qu'on demandast sauf-conduit

pour le passage a ceux de Veronne : mais Theodore Triuulce y con-

tredit; et choisit plustost de le passer par viue force, au hazard du

combat : N'estant conuenable, disoit-il, que celuy qui en sa vie

n'auoit iamais eu peur de ses ennemis, estant mort fist demonstra-

tion de les craindre. De vray, en chose voisine, par les loix Grec-

ques, celuy qui demandoit a 1'ennemy vn corps pour rinhumer,
renoncoit a la victoire, et ne lui estoit plus loisible d'en dresser

trophee : a celuy qui en estoit requis, c'estoit tiltre de gain. Ainsi

perdit Nicias 1'auantage qu'il auoit nettement gaigne sur les Corin_

thiens : et au rebours, Agesilaus asseura celuy qui luy estoit bien

doubteusement acquis sur les Boeotiens. Ces traits se pourroient
trouuer estranges, s'il n'estoit receu de tout temps, non seulement

d'estendre le soing de nous, au dela celte vie, mais encore de

croire, que bien souuent les faueurs celestes nous accompaignent
au tombeau, et continuent a nos reliques. Dequoy il y a tant
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Je regrette que, dans les usages et coutumes si sages de Lace"-

demone, ait ete introduite cette ceremonie si empreinte de faus-

sele : A la mort des rois, tous les confedere's et peoples voisins,

ainsi que tous les Ilotes, hommes et femmes, allaient pele-mele,
se tailladant le front en signe de deuil, disant dans leurs cris et

lamentations que le defunl, quel qu'il eut ele, etait le meilleur de
tous les rois qu'ils avaient eus; donnant ainsi a la situation les

louanges qui auraient du revenir au merite et releguant au dernier

rang ce qui le constitue et lui assigne le premier.
Reflexions sur ce mot de Solon, que nul, avant sa mort,

ne peut 6tre dit heureux. Aristote, qui traite tous les sujets,

recherche a propos de ce mot de Solon : Que nul, avant sa

mort, ne peut etre dit heureux
,
si celui-la mme qui a vecu et a

eu une mort telle qu'on peut la souhaiter, peut etre qualifle d'heu-

reux, s'il laisse une mauvaise renommee ou sa posterite dans le

malheur. Tant que nous vivons, nous avons la faculte de faire que
notre pensee se reporte ou nous voulons; quand nous avons cesse

d'exister, nous n'avons plus aucune communication avec le monde

vivant, c'est pourquoi Solon eut etc mieux fonde a dire que jamais
1'homme n'esl heureux, puisqu'il ne peut 1'elre qu'apres sa mort :

On trouve a peine un sage qui s'arrache totalement a la vie et la

rejette; ignorant de Vavenir, Vhomme s'imagine qu'une partie de son

ttre lui survit, et il ne peut s'affranchir de ce corps qui peril et tombe

(Lucrece).

Honneurs rendus et influence pretee a certains, apres
leur mort. Bertrand du Guesclin mourut au siege du chateau

de Randon, pres du Puy, en Auvergne; les assieges ayant capitule

apres sa mort, furent contraints d'aller deposer les clefs de la place
sur son cadavre. Barthelemy d'Alviane, general de 1'armee ve-

nitienne, etant mort en guerroyant autour de Brescia, il fallait,

pour rameoer son corps a Venise, traverser le territoire ennemi
de Verone ;

la plupart des chefs venitiens elaient d'avis qu'on dc-

mandat un sauf-conduit aux Veronais, pour le passage dans leur

etat; Theodore Trivulce s'y opposa, preferant passer de vive force,

dut-on combattre : N'etant pas convenable, dit-il, que celui qui,

en sa vie, n'avait jamais eu peur de ses ennemis, semWat les re-

douter apres sa mort. Les* lois grecques nous presentent

quelque chose d'analogue : celui qui demandait un corps a 1'en-

nemi, pour lui rendre les honneurs de la sepulture, renoncait par
cela meme a la victoire, et il ne pouvait plus la consacrer par un

trophee; celui auquel la demande etait faite, etait repute vain-

queur. Nicias perdit ainsi 1'avantage, qu'il avail cependant nette-

ment gagne sur les Corinthiens; et inversement, Agesilas assura

de la sorte un succes des plus douteux remporte sur les Beotiens.

Ces fails pourraient parailre elranges si, de lous lemps, a la

preoccupalion de lui-meme au dela de celle vie, Fhomme n'avait

joinl la croyance que bien souvent les faveurs celestes nous ac-

compagnenl au lombeau et s'etendent a nos resles; les exemples
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 3
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d'exemples anciens, laissant a part les nostres, qu'il n'est besoing

que ie m'y estende. Edouard premier Roy d'Angleterre, ayant es-

saye aux longues guerres d'entre luy et Robert Roy d'Escosse,

combien sa presence donnoit d'aduanlage a ses affaires, rappor-
tant tousiours la victoire de ce qu'il entreprenoit en personne;

mourant, obligea son fils par solennel serment, a ce qu'estant tres-

passe, il fist bouillir son corps pour desprendre sa chair d'auec

les os, laquelle il fit enterrer : et quant aux os, qu'il les reseruast

pour les porter auec luy, et en son armee, toutes les fois qu'il luy

aduiendroit d'auoir guerre centre les Escossois : comme si la des-

tinee auoit fatalement attache la victoire a ses membres. lean

Zischa, qui troubla la Boheme pour la deffence des erreurs de

VViclef, voulut qu'on 1'escorchast apres sa mort, et de sa peau

qu'on fist vn tabourin a porter a la guerre centre ses ennemis :

estimant que cela ayderoit a continuer les aduantages qu'il auoit

eus aux guerres, par luy conduictes centre eux. Certains Indiens

portoient ainsin au combat centre les Espaignols, les ossemens

d'vn de leurs Capitaines, en consideration de 1'heur qu'il auoit

eu en viuant. Et d'autres peuples en ce mesme monde, trainent a la

guerre les corps des vaillans homines, qui sont morts en leurs

batailles, pour leur seruir de bonne fortune et d'encouragement.
Les premiers exemples ne reseruent au tombeau, que la reputation

acquise par leurs actions passees : mais ceux-cy y veulent encore

mesler la puissance d'agir. Le faict du Capitaine Bayard est de

meilleure composition, lequel se sentant blesse a mort d'vne har-

quebusade dans le corps, conseille de se retirer de la me.slee,

respondit qu'il ne comme'nceroit point sur sa fin a tourner le dos

a 1'ennemy : et ayant combatu autant qu'il cut de force, se sentant

def'aillir, eteschapper du cheual, commanda a son maistre d'hostel,

de le coucher au pied d'vn arbre : mais que ce fust en facon qu'il

mourust le visage tourne vers 1'ennemy : comme il fit. II me faut

adiouster cet autre exemple aussi remarquable pour cette consi-

deration, que nul des precedent. L'Empereur Maximilian bisayeul

du Roy Philippes, qui est a present, estoit Prince doue de tout

plein de grandes qualitez, et entre autres d'vne beaute de corps sin-

guliere : mais parmy ces humeurs, il auoit ceste cy bien contraire

a celle des Princes, qui pour despescher les plus importants affai-

res, font leur throsne de leur chaire percee : c'est qu'il n'eut

iamais valet de chambre, si priue, a qui il permist de le voir en sa

garderobbe : il se desroboit pour tomber de 1'eau, aussi religieux

qu'vne pucelle a ne descouurir ny a Medecin ny a qui que ce fust

les parties qu'on a accoustume de tenir cachees. Moy qui ay la

bouche si eflronlee, suis pourtant par complexion touche de cette
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sur ce point abondent tellement, chez les anciens comme chez

nous, qu'il ne m'est pas besoin d'insisler. Edouard premier, roi

d'Anglelerre, ayant constate dans ses longues guerres contre Ro-

bert, roi d'Ecosse, combien sa presence contribuait a ses succes,
la victoire lui demeurant partout ou il se trouvait en personne ;

sur le point de rendre le dernier soupir, obligea son tils, par un
serment solennel, a faire, une fois mort, bouillir son corps; pour
que, les chairs se separanl des os, il enlerrat celles-la et trans-

portat ceux-ci avec lui a 1'armee, chaque fois qu'il marcherait

contre les Ecossais; comme si la destinee avail fatalement attache

la victoire a la presence de ses ossements. Jean Ghiska, qui
troubla la Boheme pour la defense des erreurs de Wiclef, voulut

qu'apres sa mort, on 1'ecorchal; et que, de sa peau, on fit un tam-

bour, que Ton emporterait, lorsqu'on prendrait les armes contre

ses ennemis; estimant aider ainsi a la continuation des avantages

qu'il avail obtenus, dans les guerres qu'il avail dirigees contre eux.

Gerlaines tribus indiennes portaienl de meme au combat contre

les Espagnols, les ossements d'un de leurs chefs, en raison des

chances heureuses qu'il avail cues en son vivanl; d'autres peu-

plades, sur ce meme continenl, Irainent avec elles, lorsqu'elles
vont en guerre, les corps de ceux de leurs guerriers qui se sonl

dislingues par leur vaillance el onl peri dans les combals, comme
susceplibles de leur porter bonheur et de servir d'encouragement.

Des exemples qui precedent, les premiers monlrenl le souvenir

de nos hauls fails, nous suivanl au lombeau; les derniers allri-

buent, en oulre, a ce souvenir, une aclion effeclive.

Fermete de Bayard sur le point d'expirer. Le cas de

Bayard est plus admissible : ce capilaine, se senlant blesse a morl
d'une arquebusade dans le corps, presse de se relirer du combal,

repondil que ce n'etait pas au momenl ou il louchait a sa fin, qu'il
commencerait a tourner le dos a 1'ennemi; et il continua a com-

batlre, lanl que ses forces le lui permirenl; jusqu'a ce que se sen-

lant defaillir el ne pouvanl plus lenir a cheval, il commanda a son

ecuyer de le coucher au pied d'un arbre, mais de lelle facon qu'il

mourul le visage tourne vers 1'ennemi; el ainsi fut fait.

Particularites afferentes a 1'empereur Maximilien et a
Cyrus. J'ajouterai cet aulre exemple, comme aussi remarquable
en son genre que les precedents : 1'empereur Maximilien, bisai'eul

du roi Philippe actuellement regnant, elait un prince done de

nombreuses et eminentes qualiles, el remarquable entre autres par
sa beaule physique. Parmi ses singulariles, il avail celle-ci qui ne

ressemble guere a celle de ces princes qui, Ironant sur leur chaise

percee, y traitent les affaires les plus importanles, c'esl que jamais
il n'eul de valel de chambre avec lequel il fut familier, au poinl de
se laisser voir par lui a la garde robe; il se cachail pour uriner,
aussi pudibond qu'une pucelle, pour ne decouvrir a qui que ce fut,

pas meme a son medecin, les parties du corps qu'on a coutume de
lenir cachees. Moi, qui ai un langage si libre, je suis cependanl, par
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honte : si ce n'est a vne grande suasion de la necessite ou de la

volupte, ie ne communique gueres aux yeux de personne, les mem-

bres et actions, que nostre coustume ordonne estre couuertes : i'y

souffre plus de contrainle que ie n'estime bien seant a vn homme,
el sur tout a vn homme de ma profession : mais luy en vint a telle

superstition, qu'il ordonna par parolles expresses de son testa-

ment, qu'on luy attachast des calessons, quand il seroit mort. II

deuoit adiouster par codicil! e, que celuy qui les luy monteroit eust

les yeux bandez. L'ordonnance que Cyrus faict a ses enfans, que

ny eux, ny autre, ne voye et louche son corps, apres que 1'ame en

sera separee : ie 1'attribue a quelque sienne deuotion : car et son

Historien et luy, entre leurs grandes qualilez, ont seme par tout Ie

cours de leur vie, vn singulier soin et reuerence a la religion. Ce

conte me despleut, qu'vn grand me fit d'vn mien allie, homme
assez cogneu et en paix et en guerre. C'est que mourant bien vieil

en sa cour, tourmente de douleurs extremes de la pierre, il amusa

toutes ses heures dernieres auec vn soing vehement, a disposer

I'honneur et la ceremonie de son enterrement : ct somma toute la

noblesse qui Ie visitoit, de luy donner parolle d'assister a son

conuoy. A ce Prince mesme, qui Ie vid sur ces derniers traits, il fit

vne instante supplication que sa maison fust commandee de s'y

trouuer; employant plusieurs exemples et raisons, a prouuer que

c'estoit chose qui appartenoit a vn homme de sa sorte : et sembla

expirer content ayant retire cette promesse, et ordonne a son gre la

distribution, et ordre de sa montre. Ic n'ay guere veu de vanite si

perseuerante. Cette autre curiosite contraire, en laquelle ie n'ay

point aussi faute d'exemple domestique, me semble germaine a

ceste-cy : d'aller se soignant et passionnant a ce dernier poinct,

a regler son conuoy, a quelque particuliere et inusitee parsimonie,

a vn seruiteur et vne lanterne. Ie voy louer cett'humeur, et 1'ordon-

nance de Marcus ^Emylius Lepidus, qui deffendit a ses heritiers

d'employer pour luy les ceremonies qu'on auoit accoustume en telles

clroses. Est-ce encore temperance et frugalite, d'euiter la despence

et la volupte, desquelles 1'vsage et la cognoissance nous est imper-

ceptible? Voila vne aisee reformation et de peu de coust. S'il estoit

besoin d'en ordonner, ie seroy d'aduis, qu'en celle la, comme en

toutes actions de la vie, chascun en rapportast la regie, au degre" de

sa fortune. Et Ie Philosophe Lycon present sagement a ses amis,
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temperament, egalement enclin a semblable retenue; et, a moins

que je n'y sois amene par necessite ou par volupte, je n'expose

guere, aux yeux de personne, les parties de mon corps ou les actes

intimes que nos moeurs nous font une loi de derober a la vue ; et

je m'en fais une obligation plus grande, qu'a mon sens il ne con-

vient a un homme, surtout a un homme de ma profession. L'em-

pereur Maximilien en etait arrive a une telle exageration, qu'il

ordonna expressement dans son testament, qu'on lui mil un calecon

quand il serait mort; il eiit dft ajouter aussi, par codicille, que
celui qui le lui mettrait, le ferait les yeux bandes. La volonte

qu'exprima Cyrus a ses enfants, que ni eux, ni personne ne tou-

chat a son corps apres sa mort, vient, j 'imagine, de quelque pra-

tique de devotion qui devait lui etre propre; et, ce qui me porte a

le croire, c'est que son historien et lui-meme, entre autres grandes

qualites, ont manifesto dans tout le cours de leur vie, un soin et

un respect tout particuliers pour la religion.

Nos funerailles doivent 6tre en rapport avec notre si-

tuation, et n'fitre ni d'une pompe exageree ni mesquines.
Le fait suivant ne me plait guere; il m'a etc conte par un homme
de haut rang et s'applique a une personne qui me louche de pres,
assez connue par les situations qu'elle a occupees pendant la paix
comme durant la guerre. Cette personne, qui mourut a sa cour a

un age avance, souflrant cruellement de la pierre , passa ses der-

nieres heures, uniquement occupee a regler avec un soin exagere la

ceremonie de son enterrement, s'appliquant a ce qu'elle cut le

plus de relief possible. II demandait a toute la noblesse qui le visi-

tait, d'engager sa parole d'assister a son convoi; au prince lui-

meme, de qui je tiens le fait et qui le vit a ses derniers moments, il

demanda avec instance d'y faire assister sa maison, citant des

exemples, donnant des raisons pour prouver que cela etait du a un
homme de sa condition; et, en ayant obtenu la promesse et arrete,
selon ses idees, la distribution et 1'ordre de cette parade, il sembla

expirer satisfait. Je n'ai guere vu de vanite plus persistante.

S'ingenier a regler son service funebre, soit d'une facon bizarre,
soil avec une parcimonie peu ordinaire; le reduire par exemple a

un serviteur se bornant a porter une lanterne est une singularity
inverse de la precedente, quoique sa proche parente, et dont aussi

je trouverais aisement des exemples dans ma famille. II en est ce-

pendant qui 1'approuvent; de meme qu'ils approuvent la defense

que fit Marcus Lepidus a ses heritiers, d'employer a son egard le

ceremonial accoutume en pareil cas. Si en agissant ainsi, on croit

faire acte de temperance et d'austerite, en evitant une depense et

une satisfaction dont nous ne s.erons plus a meme d'etre temoin ni

de jouir, c'est la une reforme aisee et peu couteuse. S'il me fallait

decider sur ce point ; je serais d'avis que dans cette circonstance,
comme dans toutes les actions de la vie, chacun doit se regler sur
sa situation dans la societe; et que le philosophe Lycon fit acte de

sagesse, quand il prescrivit a ses amis de 1'enterrer la ou ils trou-
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de mettre son corps ou ils aduiseront pour le mieux : et quant aux

funerailles, do les faire ny superflues ny mechaniques. le lairrois

purement la cousiume ordonner de cette ceremonie, et m'en re-

mettray a la discretion des premiers a qui ie tomberay en charge.

Totus hie locus est contemnendus in nobis, non ncgligendus in nostris.

Et est sainctement diet a vn sainct : Curatio funeris, conditio

sepulturx, pompa exequiamm, magi's sunt viuorum solatia, qudm

subsidia mortuorum. Pourtant Socrates a Criton, qui sur 1'heure de

sa fin luy demande, comment il veut estre enterre : Comme vous

voudrez, respond-il. Si i'auois a m'en empescher plus auant, ie

trouuerois plus galand, d'imiter ceux qui entreprennent viuans et

respirans, iouyr de 1'ordre et honneur de leur sepulture : et qui se

plaiscnt de voir en marbre leur morte contenance. Heureux qui

sachent resiouyr et gratifier leur sens par 1'insensibilite, et viure de

leur mort! A peu, que ie n'entre en haine irreconciliable contre

toute domination populaire : quoy qu'elle me semble la plus natu-

relle et equitable : quand il me souuient de cette inhumaine inius-

tice du peuple Athenien : de faire mourir sans remission, et sans

les vouloir seulement oui'r en leurs defenses, ces braues Capitaincs,

venants de gaigner contre les Lacedemoniens la bataille nauallc

pres les Isles Arginenses : la plus contestee, la plus forte bataille,

que les Grecs aient onques donnee en mer de leurs forces : par ce

qu'apres la victoire, ils auoient suiuy les occasions que la loy de

la guerre leur presentoit, plustost que de s'arrester a recueillir

et inhumer leurs morts. Et rend cette execution plus odieuse, le

faict de Diomedon. Cettuy cy est 1'vn des condamnez, homme de

notable vertu, et militaire et politique : lequel se tifant auant pour

parler, apres auoir ouy 1'arrest de leur condemnation, et trouuant

seulement lors temps de paisible audience, au lieu de s'en seruir au

biende sa cause, et a descouurir 1'euidente iniquite d'vne si cruelle

conclusion, ne representa qu'vn soin de la conseruation de ses

iuges : priant les Dieux de tourner ce iugement a leur bien : el a

fin que, par faute de rendre les voeux que luy et ses compagnons

auoient voue, en recognoissance d'vne si illustre fortune, ils n'at-

tirassent 1'ire des Dieux sur eux, les aducrtissant quels voeux c'es-

toient. Et sans dire autre chose, et sans marchander, s'achemina

de ce pas courageusement au supplice. La fortune quelques
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veraient que ce serait pour Ic mieux et de lui faire des funerailles

ni exagerees, ni mesquines. En ce qui me louche, qu'on se con-

forme simplement a ce qui sera dans les usages; je m'en remets a

la discretion de ceux a la charge desquels je me trouverai a ce

moment : C'est un soin qu'il faut mepriser pour soi-meme et ne pas

negliger pour les siens (Citron). Saint Auguslin parle un langage

digne de lui, quand il dit : Le soin des funerailles, le choix de la

sepulture, la pompe des obseques, sont moins necessaires a la tranquil-
lite des morts, qu'd la consolation des mvants. C'est dans ce memo
esprit que Socrates repondait a Criton lui demandant, au moment
de sa mort, comment il voulait etre enterre : Comme vous vou-

drez. Si j'etais amene a m'en occuper complelemenl, il me plai-

rait assez d'imiter ceux qui, de leur vivant et en pleine possession

d'eux-memes, entreprennent de jouir par avance des honneurs
funebres qui leur seront rendus et se delectent a voir leur efflgie

reproduite sur le marbre de leur tombeau. Heureux ceux pour
lesquels voir ce qu'ils seront, quand ils ne seront plus, est une

jouissance et qui vivenl de leur propre mort.

Cruelle et dangereuse superstition des Atheniens sur la

sepulture & donner aux morts. Bien que je tienne la souve-

rainele du peuple comme la plus naturelle et la plus rationnelle,

peu s'en faut que je n'en devienne un adversaire irre'conciliable

tant j'eprouve d'aversion centre elle, lorsque je me rememore 1'in-

justice et rinhumanile du peuple d'Alhenes, condamnant a mort,
sans meme vouloir les entendre dans leur defense, et ordonnant
1'execution immediate de ces vaillants capitaines qui venaient de

vaincre les Lacedemoniens, pres des iles Argineuses, dans la ba-

laille navale la plus disput.ee et la plus considerable que les Grecs
aient jamais livree sur mer, par 1'importance des forces, entiere-

ment composees de navires grecs, qui se trouvaient en presence.
Et pourquoi cette condamnation? Parce que ces chefs, apres la

victoire, s'etaient appliques, conformement aux principes de 1'art

de la guerre, a poursuivre les resultats qu'elle pouvait leur pro-
curer, au lieu de s'attarder a recueillir leurs morts et a leur rendre
les derniers devoirs. L'odieux de cette execution est encore accru

par 1'aUitude de Diomedon, 1'un des condamnes, soldat et homme
politique de haul merite. Apres le prononce de la sentence, le calme
s'etant retabli dans I'assemblee, et se trouvant seulement alors,
avoir possibilite de prendre la parole, Diomedon, au lieu d'en user

pour le bien de sa cause, de faire ressortir 1'evidente iniquite d'un

si cruel verdict, n'a souci que de sesjuges; il prie les dieux que ce

jugement tourne a leur avantage, et leur fait connaitre les VOBUX

que ses compagnons et lui ont fails a la Divinite, en reconnaissance
de 1'eclatant succes qu'ils onl oblenu, afin que faule de les lenir,
ils ne s'allirenlla colere celesle; puis, sans rien ajouter autre, sans

faire enlendre aucune recriminalion, il marche courageusement au

supplice.

Quelques annees apres, la Fortune punit les Alheniens par la
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annees apres les punit de mesme pain souppe. Car Chabrias

Capitaine general de leur armee de mer, ayant eu le dessus du

combat centre Pollis Admiral de Sparte, en 1'isle de Naxe, perdit

le fruict tout net et content de sa victoire, tres-important a leurs

affaires, pour n'encourir le malheur de cet exemple, et pour ne

perdre peu de corps morts de ses amis, qui flottoyent en mer,

laissa voguer en sauuete vn monde d'ennemis viuants, qui depuis

leur feirent bien acheter cette importune superstition.

Quseris, quo iaceas, post obitum, locol

. Quo non nata iacent.

Get autre redonne le sentiment du repos, a vn corps sans ame,

Neque sepulcrum, quo recipiat, habeat portum corporis :

Vbi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis.

Tout ainsi que nature nous faict voir, que plusieurs choses morles

ont encore des relations occultes a la vie. Le vin s'altere aux caues,

selon aucunes mutations des saisons de sa vigne. Et la chair de

venaison change d'estat aux saloirs et de goust, selon les loix de la

chair viue, a ce qu'on dit.

CHAPITKE IIII.

Comme 1'ame descbarge ses passions sur des obiects

faux, quand les vrais luy defaillent.

"7N Gentil-homme des nostres merueilleusement subiect a la

goutte, estant presse par les Medecins de laisser du tout 1'vsage

des viandes salees, auoit accoustume de respondre plaisamment,

que sur les efforts et tourments du mal, il vouloit auoir a qui s'en

prendre; et que s'escriant et maudissant tantost le ceruelat, tan-

tost la langue de boeuf et le iambon, il s'en sentoit d'autant allege.

Mais en bon escient, comme le bras estant hausse pour frapper,
il nous deult si le coup ne rencontre, et qu'il aille au vent : aussi

que pour rendre vne veue plaisante, il ne faut pas qu'elle soil per-
due et escartee dans le vague del'air, ains qu'elle ayt butte pour la

soustenir a raisonnable distance.

Ventus vt amitit vires, nisi robore densse

Occurrant siluee spatio di/fusus inani.

De mesme il semble que 1'ame esbranlee et esmeue se perde en



TRADUCTK)N. LIV. I, CH. III. 41

meme ou ils avaient peche : Chabrias, capitaine general de leur

flolte, ayant battu, pres de Tile de Naxos, Pollis amiral de Sparte,

perdit, par la crainle d'un sort semblable, tout le fruit immediat
d'une victoire qui etait pour eux d'une importance capitale. Pour ne

pas laisser sans sepulture les corps de quelques-uns des siens qui

surnageaient sur les flots, il laissa echapper un nombre conside-

rable d'ennemis qui, mis a nouveau en ligne centre lui, lui firent,

depuis, payer cher 1'observation si inopportune de cette superstition.

Tu voudrais savoir ou tu seras apres ta mart? Tu iras ou sont

les choses encore a naitre (Seneque). Une autre ecole, au contraire,

concede en principe le repos au corps que I'ame abandonne : Qu'il

riait pas de tombeau pour le recevoir et ou, decharge du poids de la

vie, son corps puisse reposer en paix (Ennius). Tout nous porte a

croire que la mort n'est pas notre fin derniere; et la nature elle-

meme nous fournit des exemples de relations myste'rieuses entre ce

qui n'est plus et ce qui vit encore : le vin ne subit-il pas dans la

cave des modifications correspondant a celles que les saisons im-

priment a la vigne; ne dit-on pas aussi que les viandes provenant
des animaux tues a la chasse conservees dans les saloirs, se modi-
flent et que leur gout change, comme il arrive de la chair ces memes
animaux encore vivants.

CHAPITRE IV.

L'ame exerce ses passions sur des objects auxquels
elle s'attaque sans raison, quand ceux, cause de son delire,

echappent a son action.

II faut a Tame en proie a une passion, des objets sur

lesquels, a tort ou a raison, elle 1'exerce. Un gentilhomme
de notre societe, sujet a de tres forts acces de goutte, avail cou-

tume de repondre en plaisantant, a ses medecins, quand ils le

pressaient de renoncer a 1'usage des viandes salees, que, lorsqu'il
etait aux prises avec son mal, et qu'il en souffrait, il voulait avoir a

qui s'en prendre; et que c'etait un soulagement a sa douleur, que
de pouvoir en rejeter la cause, tanlol sur le cervelas, lantot sur la

langue de boauf ou le jambon qu'il avail pu manger et de les vouer

au diable.

De fait, dc meme que le bras leve pour frapper, nous fait mal si

le coup vient a ne pas porter et a n'atleindre que le vide; de meme
que pour faire ressortir un paysage, il ne faut pas qu'il soil en

quelque sorte perdu el isole dans 1'espace, mais qu'il apparaisse, a

dislance convenable, sur un fond approprie ;
de me"me que le vent,

si d'dpaisses forets ne viennent lui faire obstacle, perd ses forces et

se dissipe dans I'immensite (Lucairi) ;
de meme aussi, il semble
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soy-mesme, si on ne luy donne prinse : et faut tousiours luy fournir -

d'obiect ou elle s'abutte et agisse. Plutarque dit a propos de ceux

qui s'affectionnent aux guenons et petits chiens, que la partie

amoureuse qui est en nous, a faute de prise legitime, plustost que

de demeurer en vain, s'en forge ainsin vne faulce et friuole. Et nous

voyons que Tame en ses passions se pipe plustost elle mesme, se

dressant vn faux subiect et fantastique, voire centre sa propre

creance, que de n'agir centre quelque chose. Ainsin emporte les

bestes leur rage a s'attaquer a la pierre et au fer, qui les a

blessees : et a se venger a belles dents sur soy-mesmes du mal <

qu'elles sentent.

Pannonis haud aliter post ictum sseuior vrsa

Cui iaculum parua Lybis amentauit habena,

Se rotat in vulnus, telumque irata receptum

Impetit, et secum fugientem circuit hastam.

Quelles causes n'inuentons nous des malheurs qui nous aduien-

nent? a quoy ne nous prenons nous a tort ou a droit, pour auoir

ou nous escrimer? Ce ne sont pas ces tresses blondes, que tu des-

chires, ny la blancheur de cette poictrine, que despitee tu bats si

cruellement, qui ont perdu d'vn malheureux plomb ce frere bien -2

ayme : prens t'en ailleurs. Liuius parlant de Tarmee Romaine

en Espaigne, apres la perte des deux freres ses grands Capitaines,

Flere omnes repente, et offemare capita : c'est vn vsage commun. Et

le Philosophe Bion, de ce Roy, qui de dueil s'arrachoit le poil, fut

plaisant, Cetuy-cy pense-il que la pelade soulage le dueil? Qui n'a

veu mascher et engloutir les cartes, se gorger d'vne bale de dez,

pour auoir ou se venger de la perte de son argent? Xerxes foita

la mer, et escriuit vn cartel de deffi au mont Athos : et Cyrus

amusa toute vne armee plusieurs iours a se venger de la riuiere de

Gyndus, pour la peur qu'il auoit eu en la passant : et Caligula 3

ruina vne tresbelle maison, pour le plaisir que sa mere y auoit eu.

Le peuple disoit en ma ieunesse, qu'vn Roy de noz voysins, ayant

receu de Dieu vne bastonade, iura de s'en venger : ordonnant que
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que 1'ame, troublee et agitee, s'egare quand un but lui fait defaut;

dans ses transports, il lui faut toujours a qui s'en prendre et centre

qui agir.

Plutarque dit, a propos de personnes qui affectionnent plus par-
ticulierement les guenons et les petits chiens, que le besoin d'aimer

qui est en nous, quand il n'a pas possibilite de s'exercer legitime-

ment, plutot que de demeurer inassouvi, se donne carriere sur des

objets illicites ou qui n'en sont pas dignes. Nous voyons pareille-

ment Tame, aux prises avec la passion, plut6t que de ne pas s'y

abandonner, se leurrer elle-meme, et, tout en ayant conscience

de son erreur, s'attaquer souvent de facon etrange a, ce qui n'en

pent mais. C'est ainsi que les animaux blesses s'en prennent avec

rage a la pierre ou au fer qui a cause leur blessure, ou encore se

dechirent eux-memes a belles dents, pour se venger de la douleur

qu'ils ressentent : Ainsi I'ourse de Pannonie devient plus feroce,

quand elle a ete atteinte du javelot que retient la mince courroie de

Libye; furieuse, elle veut mordre le trait qui la dechire et poursuit
le fer qui tourne avec elle (Lucain).

Souvent en pareil cas, nous nous en prenons meme a des

objets inanimes. Quelles causes n'iraaginons-nous pas aux

malheurs qui nous adviennent? A qui, a quoi, a tort ou a raison, ne

nous en prenons-nous pas, pour avoir contre qui nous escrimer?

Dans ta douleur, tu arraches tes tresses blondes, tu te dechires

la poitrine, au point que le sang en macule la blancheur; sont-

elles done cause de la mort de ce frere bien-aime, qu'une balle

mortelle a si malheureusement frappe? Non, eh bicn! prends-t'en
done a d'autres. A propos de 1'armee romaine qui, en Es-

pagne, venait de perdre ses deux chefs Publius et Cneius Scipion,

deux freres, tous deux grands hommes de guerre, Tite Live dit :

Dans I'arme'e entiere, chacun se mit aussitot a verser des larmes

et a se frapper la tete. N'est-ce pas la une coutume generalement

repandue? Le philosophe Bion n'elait-il pas dans le vrai, quand,
en parlant de ce roi qui, dans les transports de sa douleur, s'arra-

chait la barbe et les cheveux, il disait plaisamment : Pense-t-il

done que la pelade adoucisse le chagrin que nous cause la perte
des notres? Qui n'a vu des joueurs dechirer et macher les

cartes, avaler les des, dans leur depit d'avoir perdu leur argent.
-

Xerces fit fouetter la mer *
de 1'Hellespont, la fit charger de fers, et

accabler d'insultes, et envoya un cartel de deft au mont Athos.

Cyrus se donna en spectacle a son armee, pendant plusieurs jours,

par la vengeance qu'il pretendait tirer de la riviere du Gyndus,

pour la peur qu'il avail cue en la franchissant. Caligula ne

detruisit-il pas un magniftque palais, pour le deplaisir qu'y avait

eprouve sa mere, qui y avait ete .cnfermee.

Folie <Tun roi voulant se venger de Dieu lui-meme,
d'Auguste contre Neptune, des Thraces contre le ciel en

temps d'orage. Dans ma jeunesse, il se contait dans le peu-
ple qu'un roi de nos voisins, chatie par Dieu, jura de s'en venger.
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de dix ans on ne le priast, ny parlast de luy, ny autant qu'il esloit

en son auctorite, qu'on ne creust en luy. Par ou on vouloit peindre

non tant la sottise, que la gloire naturelle a la nation, dequoy estoit

le compte. Ce sont vices tousiours conioincts : mais telles actions

tiennent, a la verite, vn peu plus encore d'oulrecuidance, que de

bestise. Augustus Cesar ayant este battu de la tempeste sur mer, se

print a deffier le Dieu Neptunus, et en la pompe des ieux Circenses

fist oster son image du reng ou elle estoit parmy les autres Dieux,

pour se venger de luy. Enquoy il est encore moins excusable, que
les precedens, et moins qu'il ne fut depuis, lors qu'ayant perdu vne

bataille sous Quintilius Varus en Allemaigne, il alloit de colere et

de desespoir, choquant sa teste contre la muraille, en s'escriant,

Varus rens moy mes soldats : car ceux la surpassent toute follie,

d'autant que 1'impiete y est ioincte, qui s'en adressent a Dieu mes-

mes, ou a la fortune, comme si elle auoit des oreilles subiectes a

nostre batterie. A Texemple des Thraces, qui, quand il tonne ou

esclaire, se mettent a tirer contre le ciel d'vne vengeance Tita-

nienne, pour renger Dieu a raison, a coups de fleche. Or, comme
dit cet ancien Poete chez Plutarque,

Point ne se faut courroucer aux affaires,
line leur chaut de toutes nos choleres.

Mais nous ne dirons iamais assez d'iniures au desreglement de

nostre esprit.

CHAPITRE V.

Si le chef d'vne place assiegee, doit sortir

pour parlementer.

Lvcrvs
Marcius Legat des Remains

,
en la guerre contre Perseus

Roy de Macedoine, voulant gaigner le temps qu'il luy falloit en-

core a mettre en point son armee, sema des entregets d'accord, des-

quels le Roy endormy accorda trefue pour quelques iours : fournis-

sant par ce. moyen son ennemy d'opportunite et loisir pour s'armer :

d'ou le Roy encourut sa derniere ruine. Si est-ce, que les vieux du

Senat, memoratifs des mreurs de leurs Peres, accuserent cette prat-

tique, comme ennemie de leur stile ancien : qui fut, disoient-ils,

combattre de vertu, non de finesse, ny par surprinses et rencontres

de nuict, ny par fuittes apostees, et recharges inopinees : n'entre-
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Pour ce faire, il ordonna que pendant dix ans, on ne le priat pas, on
ne parlat pas de lui, ni meme, autant qu'il pouvait 1'obtenir, qu'onne
crut pas en lui. Et ce n'etait pas tant la sottise de cet acte, que ce

conte avail pour objet de faire ressortir, que la gloire de la nation,
dont le souverain en agissait ainsi vis-a-vis de Dieu. L'outrecui-

dance et la belise vont toujours de pair ;
mais de tels fails tiennenl

plus encore du premier de ces defauls que du second. L'em-

pereur Augusle, ayanl eprouve sur raer une violenle lempele, se

mit a defter Neptune, et, pour se venger de lui, fit, dans les jeux
solennels du cirque, oter la stalue de ce dieu d'avec celles des

autres diviniles, exlravagance encore moins excusable que les pre-
cedentes. II le fut davanlage plus tard, quand, apres la defaile en

Allemagne de son lieulenant Quintilius Varus, de colere et de

desespoir il allail, se heurtanl la lele centre les raurailles, en

crianl : Varus, Varus, rends-moi mes legions. De semblables

insaniles sont plus que de la folie, surtoul quand 1'impiete s'y joinl
et qu'elles s ?

atlaquenl a Dieu meme, ou simplement a la Fortune,
comme si elle pouvait nous voir et nous entendre. G'est agir a la

facon des Thraces qui, pendant les orages, quand il tonne ou qu'il

fait des eclairs, a 1'instar des Titans, pensent amener les dieux a

composilion en les intimidant, el lancenl des fleches conlre le ciel.

- Un ancien poele, rapporle Plutarque, dil qu'il ne faul point
nous emporler conlre la marche des affaires qui, elles, n'onl pas
souci de nos coleres ;

nous ne saurions en effel assez condamner
celle sorle de dereglemenl de noire esprit

CHAPITRE V.

Le commandant d'une place assiegee doit-il sortir

de sa place pour parlementer?

Jadis on reprouvait la ruse centre un ennemi. Lucius

Marcius qui commandail les Romains
,
lors de leur guerre centre

Persee, roi de Macedoine, voulant gagner le lemps qui lui elail en-

core necessaire pour que son armee fut complelemenl sur pied, fil

au roi des proposilions de paix qui endormirenl sa prudence el

1'amenerent a accorder une Ireve de quelques jours, donl son en-

nemi profila pour completer a loisir ses armemenls; ce qui fut cause

de la defaite de ce prince el lui coula le Ir6ne el la vie. A Rome,

quelques vieux senaleurs, imbus des mosiirs de leurs ancelres, con-

damnerenl ce precede, comme conlraire a ce qui jadis elail de

regie. Alors, disaienl-ils, on faisail assaul de courage el non d'as-

luce
1

; on n'avail recours ni aux surprises, ni aux allaques de nuit,

non plus qu'aux fuiles simulees suivies de retours inopine's; la
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prenans guerre, qu'apres 1'auoir denoncee, et souuent apres auoir

assigne 1'heure et lieu de la bataille. De cette conscience ils ren-

uoierent a Pyrrhus son traislre Medecin, et aux Phalisques leur des-

loyal maistre d'escole. C'estoient les formes vrayement Romanies,

non de la Grecque subtilite et astuce Punique, ou le vaincre par

force est moins glorieux que par fraude. Le tromper pent seruir

pour le coup : mais celuy seul se tient pour surmonte, qui scait

Tauoir este ny par ruse, ny de sort, mais par vaillance de troupe a

troupe, en vne franche et iuste guerre. II appert bien par ce Ian-

gage de ces bonnes gents, qu'ils n'auoient encore receu cette belle i

sentence,

<lolus an virtus quis in hoste requirat?

Les Acha'iens, dit Polybe, detestoient toute voye de tromperie en

leurs guerres, n'estimants victoire, sinon ou les courages des enne-

mis sont abbatus. Earn vir sanctus et sapiens sciet veram esse victo-

riam, quas salua fide, et Integra dignitate parabitur, dit vn autre :

Vos ne velit, an me regnare hera : quidue ferat fors

Virtute experiamur.

Au Royaume de Ternate, parmy ces nations que si a pleine bouche

nous appelons Barbares, la coustume porte, qu'ils n'entreprennent 2

guerre sans 1'auoir denoncee : y adioustans ample declaration des

moiens qu'ils ont a y emploier, quels, combien d'hommes, quelles

munitions, quelles armes, offensiues et defensiues. Mais aussi cela

faict, ils se donnent loy de se seruir a leur guerre, sans reproche,

de tout ce qui aide a vaincre. Les anciens Florentins estoient si .

esloignes de vouloir gaigner aduantage sur leurs ennemis par sur-

prise, qu'ils les aduertissoient vn mois auant que de mettre leur

exercite aux champs, par le continuel son de la cloche qu'ils nom-

moient, Martinella. Quant a nous moins superstitieux, qui tenons

celuy auoir 1'honneur de la guerre, qui en a le profit, et qui apres 3

Lysander, disons que, Ou la peau du Lyon ne peut suffire, il y faut

coudre vn lopin de celle du Regnard, les plus ordinaires occasions



TRADUCTION. LIV. I,. CH. V. -47

guerre ne commencait qu'apres avoir ete declaree, souvent ra6me

apres qu'eussent ete assignes le lieu et 1'heure ou les armees en

viendraient aux mains. (Test a ce sentiment d'honnetete que nos

peres obeissaient, en livrant a Pyrrhus son medecin qui le trahis-

sait, et aux Phalisques leur si pervers maitre d'ecole. En cela, ils

agissaient vraiment en Remains, et non comme d'astucicux Cartha-

ginois, ou des Grecs, qui, dans leur subtilite d'esprit, attachent plus
de gloire au succes acquis par des moyens frauduleux que par la

force des armes. Tromper 1'ennemi est un resultat du moment;
mais un adversaire n'est reellement dompte que s'il a ete vaincu

non par ruse, ni par un coup du sort, mais dans une guerre
*
loyale

et juste, ou les deux armees etant en presence, la victoire est de-

meuree au plus vaillant. Les senateurs qui tenaient ce langage

honnete, ne connaissaient evidemment pas encore cette belle

maxime emise plus tard par Virgile : Ruse ou valeur, qu'importe
contre un ennemi!

L'emploi a la guerre de toute ruse ou stratageme, dit Polybe,

repugnait aux Acheens; une victoire n'etait telle, suivant eux,

qu'autant que toute conflance en ses forces etait aneantie chez

1'ennemi. L'homme sage et vertueux, dit Florus, doit savoir que
la seule veritable victoire est celle que peuvent avouer la bonne foi et

I'honneur. Que notre valeur decide, lisons-nous dans Ennius, si

c'est a vous ou a moi que la Fortune, maitresse des evdnements, des-

tine I'empire.

Chez certains peuples, de ceux meme que nous quali-
fions de barbares, les hostilites etaient toujours precedees
d'une declaration de guerre. Au royaume de Ternate, Time
de ces peuplades que nous qualifions sans hesitation de barbares,
on a coutume de ne commencer les hostilites qu'apres avoir au

prealable fait une declaration de guerre, y ajoutant 1'enumeration

precise des moyens qu'on se propose d'employer : le nombre
d'hommes qui seront mis en ligne, la nature des armes (offensives

et defensives) et des munitions dont il sera fait usage; mais, par
contre, cela fait, si 1'adversaire ne se decide pas a entrer en com-

position, ils se considerent des lors comme libres d'user sans scru-

pule, pour obtenir le succes, de tous les moyens qui peuvent y
aider.

Jadis, a Florence, on etait si peu porte a chercher a vaincre par
surprise qu'on prevenait 1'ennemi, un mois avant d'entrer en cam-

pagne, sonnant continuellement a cet effet un beffroi, appele Mar-
tinella.

Aujourd'hui, nous admettons comme licite tout ce qui
peut conduire au succes; aussi est-il de principe que le

gouverneur d'une place assiegee n'en doit pas sortir pour
parlementer. Quant a nous, moins scrupuleux, nous tenons
comme ayant les honneurs de la guerre, celui qui en a le profit,

et, apres Lysandre, estimons que la ou la peau du lion ne peut
suffire, il faut y coudre un morceau de celle du renard. Or, comme
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de surprise se tirent de cetle praticque : et n'est heure, disons nous,

ou vn chef doiue auoir plus 1'ceil au guet, que celle des parle-

mens et trait6s d'accord. Et pour cette cause, c'est vne regie en la

bouche de tous les hommes de guerre de nostre temps, Qu'il ne faut

iamais que le Gouuerneur en vne place assiegee sorte luy mesmes

pour parlementer. Du temps de nos peres cela fut reproche

aux Seigneurs de Montmord et de 1'Assigni, deffendans Mouson

centre le Comte de Nansau. Mais aussi a ce conte, celuy la seroit

excusable, qui sortiroit en telle facon, que la seurete et 1'audantage

demeurast de son coste : comme fit en la ville de Regge, le Comte *

Guy de Rangon (s'il en faut croire du Bellay, car Guicciardin dit

que ce fut luy mesmes) lors que le Seigneur de 1'Escut s'en ap-

procha pour parlementer : car il abandonna de si peu son fort, qu'vn

trouble s'estant esmeu pendant ce parlement, non seulement Mon-

sieur de 1'Escut et sa trouppe, qui estoit approchee auec luy, se

trouua le plus foible, de facon qu'Alexandre Triuulce y fut tue,

rriais luy mesme fut contrainct, pour le plus seur, de suiure le

Comte, et se ietter sur sa foy a 1'abri des coups dans la ville. Eu-

menes en la ville de Nora presse par Antigonus qui 1'assiegeoit, de

sortir pour luy parler, alleguant que c'estoit raison qu'il vinst 2

deuers luy, attendu qu'il estoit le plus grand et le plus fort : apres

auoir faict cette noble responce : le n'estimeray iamais homme plus

grand que moy, tant que i'auray mon espee en ma puissance, n'y

consentit, qu'Antigonus ne luy eust donne Ptolemaeus son propre nep-

ueu ostage, comme il demandoit. Si est ce qu'encores en y a-il, .

qui se sont tresbien trouuez de sortir sur la parole de 1'assaillant :

tesmoing Henry de Vaux, Cheualier Champenois, lequel estant

assiege dans le Chasteau de Commercy par les Anglois, et Barthe-

lemy de Bonnes, qui commandoit au siege, ayant par dehors faict

sapper la plus part du Chasteau, si qu'il ne restoit que le feu pour a

accabler les assiegez sous les ruines, somma ledit Henry de sortir a

parlementer pour son profict, comme il fit luy quatriesme ; et son

euidente ruyne luy ayant este montree a I'o3il, il s'en sentit singu-

lierement oblige a 1'ennemy : a la discretion duquel apres qu'il se

fut rendu et sa trouppe, le feu estant mis a la mine, les estansons .

de bois \enus a faillir, le Chasteau fut emporte de fons en comble.

le me fie aysement a la foy d'autruy : mais mal-aysement le
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c'est pendant qu'on parlemcnte et qu'on semble prets a tomber

d'accord, que les surprises se pratiquent le plus ordinairement ;

nous reconnaissons que c'est surtout dans ces moments, qu'un chef

doit particulierernent avoir Trail au guet; et c'est pour celaqu'ilest
cle regie, chez tous les hommes de guerre de notre temps, que le

gouverneur d'une place assiegee n'en sorte jamais pour parle-
menter .

Nos peres ont fait reproche aux seigneurs de Montmord et de

1'Assigny, defendant Pont-a-Mousson centre le comte de Nassau,
d'avoir contrevenu a ce principe. Par contre, celui-la serait

excusable qui sortirait de sa place pour parlemenler, mais seule-

ment apres avoir pris ses mesures pour, le cas echeant, n'avoir

rien a redouter, et que tout incident pouvant se produire, tourne

a son avantage. Ainsi fit le comte Guy de Rangon, qui defendait

la ville de Reggium : le seigneur de 1'Ecut s'etant presente pour

parlementer, Guy de Rangon s'eloigna si pen de la place, qu'une
echauffouree s'etant produitc pendant les pourparlers, non seule-

ment M. de 1'Ecut et son escorte, dont etait Alexandre Trivulce qui

y fut tue, eurent le dessous, mais lui-meme, pour sa propre surete,

fut dans 1'obligation d'entrer en ville avec le comte qui le prit sous

sa sauvegarde. Ce fait est attribue par du Rellay au comte de Ran-

gon; Guicciardin, qui le rapporte egalement, se 1'attribue a lui-

meme.

Antigone assiegeant Eumenes dans Nora et le pressant d'en sortir

pour venir, en personne, parlementer avec lui, alleguant que c'etait

a lui, Eumenes, a venir le trouver, parce que lui, Antigone, etait plus

puissant et de rang plus eleve, s'attira cette noble reponse : Je

ne reconnaitrai personne au-dessus de moi, tant que j'aurai la

faculte d'user de mon epee. Et il ne consentit a aller a lui que
lorsque Antigone lui eut donne en otage Ptolemee, son propre
neveu.

Exemple d'un cas ou le gouverneur d'une place s'est

bien trouve de se fier a son adversaire. Et cependant, il y
en a qui se sont tres bien trouves, en pareille occurrence, d'etre

sortis en se fiant a la parole de leur adversaire; temoin Henry de

Vaux, chevalier de Champagne, qui etait assiege par les Anglais
dans le chateau de Commercy. Barthelemy de Bonnes, qui les com-

mandait, ayant, de 1'exterieur, reussi a saper la majeure partie du

chateau, et n'ayant plus qu'a y mettre le feu pour accabler les

assieges sous ses ruines, manda a Henry de Vaux, qui deja lui avait

envoye trois parlcmentaires, de venir de sa personne, dans son

propre interet. Celui-ci vint, et, ayant constate par lui-meme 1'im-

minence de la catastrophe a laquelle il ne pouvait echapper, en sut

profondement gre a son ennemi et se rendit a discretion, lui et sa

troupe; le feu ayant alors ete mis a la mine, les bois qui etancon-
naient les murailles cederent et le chateau croula, ruine de fond en
comble.

Pour moi, j'ai assez facilement foi en autrui; cependant je m'y
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 4
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feroi-ie, lors que ie donrois a iuger 1'auoir plustost faict par deses-

poir et faute de coeur, que par franchise et fiance de sa loyaute.

CHAPITRE VI.
t

L'heure des parlemens dangereuse.

TOVTES-FOIS

ie vis dernierement en mon voysinage de Mussidan, que

ceux qui en furent delogez a force par nostre armee, et autres

de leur party, crioyent comnie de trahison, de ce que pendant les en-

tremises d'accord, et Ie traicte sc continuant encores, on les auoit

surpris et mis en pieces. Chose qui eust eu a 1'auanture apparence

en autre siecle ; mais, comnie ie viens de dire, nos facons sont en-

tieremenl esloignees de ces regies : et ne se doit attendre fiance des

vns aux autres, que Ie dernier seau d'obligation n'y soil passe : en-

cores y a il lors asses affaire. Et a tousiours este conseil hazar-

deux, de fler a la licence d'vne armee victorieuse 1'obseruation

de la foy, qu'on a donnee a vne ville, qui vient de se rendre par

douce et fauorable composition, et d'en laisser sur la chaude, Ten-

tree libre aux soldats. L. ^Emylius Regillus Preteur Remain, ayant

perdu son temps a essayer de prendre la ville de Phocees a force,

pour la singuliere proyesse des habitants a se- bien defendre, feit

pache auec eux, de les receuoir pour amis du peuple Remain, et

d'y entrer comme en ville confederee : leur ostant toute crainte

d'action hostile. Mais y ayant quand et luy introduict son armee,

pour s'y faire voir en plus de pompe, il ne fut en sa puissance,

quelque effort qu'il y employast, .de tenir la bride a ses gents : et

veil deuant ses yeux fourrager bonne partie de la ville : les droicts

de 1'auarice et de la vengeance suppeditant ceux de son autorite et

de la discipline militaire. Cleomenes disoit, Que quelque mal

qu'on peust faire aux ennemis en guerre, cela estoit par-dessus

la lustice, et non subiect a icelle, tant enuers les Dieux, qu'enuers

les hommes : et ayant faict treue auec les Argiens pour sept iours,

la troisiesme nuict apres il les alia charger tous endormis, et les

defict, alleguant qu'en sa treue il n'auoit pas este parle des nuicts :

mais les Dieux vengerent ceste perfide subtilite. Pendant Ie par-
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fierais difficilement, si cela pouvait donner a supposer que c'est, de

ma part, un acte de faiblesse ou de lachete, et non parce que je suis

franc et crois a la loyaute de mon adversaire.

CHAPITRE VI.

Le temps durant lequel on parlemente
est un moment dangereux.

La parole des gens de guerre, meme sans que cela de

pende d'eux, est sujette a caution. Dernierement, non loin

de chez moi, a Mussidan, un detachement ennemi qui occupait cette

ville, contraint par les notrcs de se retirer, criait a la trahisoh, et

avec lui tous autres de son parti, parce qu'on 1'avait surpris et battu

pendant des pourparlers et avant que rien nc fut conclu. Cos recri-

minations auraient pu se comprendre dans un autre siecle; mais

comme je 1'ai dit dans le chapitre precedent, nos precedes actucls

sont tout autres, et on no saurait trop se mefier tant quo la signa-
ture definitive n'est pas donnee, sans compter qu'a ce moment

meme, tout n'cst pas encore fini.

II a etc dc tous temps bien hasardeux, et c'est toujours courir

risque de ne pouvoir tenir la parole donnee et exposer aux exces

d'une armee victorieuse une ville qui vient de se rendre et a

laquclle ont ete faites des conditions donees ct avantageuses, que
d'en permettre 1'entree aux soldats,-aussitot la reddition obtenue.
- L. Emilius Reggius, pretcur romain, retenu depuis longtemps
devant la ville de Phocee, dont il ne parvenait pas a s'emparer, en

raison de Tardeur quo les habitants mettaient a se defendre, convint

avec eux de les admettre comme amis du peuple romain; et, les

ayant completement convaincus de ses intentions pacifiques, obtint

d'entrer dans leur ville, comme il 1'eut i'ait dans toute autre ville

alliee. Mais, des que lui et son armee, dont il s'etait fait suivre pour
donner plus de solennite a son entree, s'y trouverent, il ne fut plus
en son pouvoir, quoi qu'il fit, de contenir ses gens qui, sous ses

yeux, pillerent plusieurs quartiers, l'amour du butin, 1'esprit de

vengeance Femportant sur le respect de son autorite et 1'observa-

tion de la discipline militaire.

Cleomenes pretendait quo le droit de la guerre, en ce qui concerne
le mal qu'on pcut faire a I'cnnerni, est au-dessus des lois de la

justice divine, comme de cellos de la justice humaine, et ne releve

pas d'elles. Ayant conclu une treve de sept jours avec les Argiens,
trois jours apres, il les attaquait de nuit pendant leur sommeil et les

taillait en pieces, pretendant juslifier cette trahison en disant que,
dans la convention passee, il n'avait pas ete question des nuits;

quelque temps apres, les dieux le punirent de cette subtilite de
mauvaise foi.
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lement, et qu'ils musoienl sur leurs seurtez, la ville de Casilinum

fust saisie par surprinse. Et cela pourtant au siecle et des plus

iustes Capitaines et de la plus parfaicte milice Romaine : car il

n'est pas diet, qu'en temps et lieu il ne soit permis de nous pre-

ualoir de la sottise de noz ennemis, comme nous faisons de leur

laschete. Et certes la guerre a naturellement beaucoup de priuileges

raisonnables au preiudice de la raison. Et icy faut la regie, neminem

id agere, vt ex alterius prcedetur inscitia. Mais ie m'estonne de

Testendue que Xenophon leur donne, et par les propos, et par

diners exploicts de son parfaict Empereur : autheur de merueilleux

poids en telles choses, comme grand Capitaine et Philosophe des

premiers disciples de Socrates; et ne consens pas a la mesure de

sa dispense en tout et par tout. Monsieur d'Aubigny assiegeant

Cappoiie, et apres y auoir fait vne furieuse baterie, le Seigneur

Fabrice Colonne, Capitaine de la ville, ayant commence a parle-

menter de dessus vn bastion, et ses gens faisants plus molle garde,

les nostres s'en emparerent, et mirent tout en pieces. Et de plus

fresche memoire a Yuoy, le Seigneur Julian Rommero, ayant fait

ce pas de clerc de sortir pour parlementer auec Monsieur le Con-

nestable, trouua au retour sa place saisie. Mais afm que nous ne

nous en allions pas sans reuanche, le Marquis de Pesquaire as-

siegeant Genes, oil le Due Octauian Fregose commandoit soubs

nostre protection, et 1'accord entre eux ayant este pousse si auant,

qu'on le tenoit pour fait, sur le point de la conclusion
,
les Espai-

gnols s'estans coulles dedans, en vserent comme en vne victoire

planiere : et depuis a Ligny en Barrois, ou le Comte de Brienne

commandoit, I'Empereur Tayant assiege en personne, et Bertheuille

Lieutenant dudict Comte estant sorty pour parlementer, pendant le

parlement la ville se trouue saisie.

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vinca si 6 per fortuna o per ingegno,

disent-ils : mais le Philosophe Chrysippus n'eust pas este de cet

aduis : et moy aussi pen. Car il disoit que ceux qui courent a

Tenuy, doiuent bien employer toutes leurs forces a la vistesse, mais

il ne leur est pourtant aucunement loisible de mettre la main sur

leur aduersaire pour 1'arrester : ny de luy tendre la iambe, pour le

faire cheoir. Et plus genereusement encore ce grand Alexandre, a

Polypercon, qui luy suadoit de se seruir de Fauantage que 1'obscu-

rite de la nuict luy donnoit pour assaillir Darius : Point, dit-il, ce
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C'est souvent pendant les conferences en vue de la ca-

pitulation d'une place, que 1'ennemi s'en rend mattre. -

Etant en pourparlers, et ses defenseurs s'etant departis de leur

vigilance, la ville de Casilinum fut emportee par surprise; et cela,

en des temps ou Rome avait une armee parfaitement disciplined et

des chefs chez lesquels regnait le sentiment de la justice. C'est

qu'aussi on ne pent blamer que, dans certaines circonstances, nous

profitions des fautes de 1'ennemi, tout comme, le cas echeant, nous

profltons de sa lachete. La guerre admet en effet comme licites,

beaucoup de pratiques condamnables en dehors d'elle; et le prin-

cipe que personne ne doit chercher a faire son profit de la sottise

d'autrui (Cicerori) ,
est ici en defaut. Neanmoins Xenophon, auteur

si competent en pareillc matiere, lui-meme grand capitaine et phi-

losophe, disciple des plus distingues de Socrates, dans les propos

qu'il fait tenir et les exploits qu'il prete a son heros, dans le por-

trait qu'il trace de son parfait general d'armee, donne a ces prero-

gatives une extension pour ainsi dire sans limite, qui m'etonne de

sa part et que je ne puis adrnettre en tout et partout.

M. d'Aubigny assiegeait Capoue ou commandait le seigneur
Fabrice Colonna. Celui-ci, apres un combat sanglant livre sous les

murs de la place, dans lequel il avait ete battu, engagea, du haut

d'un bastion, des pourparlers durant lesquels ses gens s'etant rela-

ches de leur surveillance, les notres penetrerent dans la ville et la

mirent a feu et a sang. Plus recemment, a Yvoy, le seigneur
Julian Rommero, ayant commis ce pas de clerc, de sortir de la ville

pour parlementer avec M. le Connetable, trouva a son retour la

place au pouvoir de 1'ennemi. Mais nous-memes, n'avons pas ete

exempts de semblables deconvenues : le marquis de Pescaire assie-

geant Genes ou commandait le due Octavian Fregose, que nous

soutenions, 1'accord entre eux etait considere comme fait, la con-

vention a intervenir etait arretee, quand, au moment ou elle allait

etre signee, les Espagnols qui avaient reussi a s'introduire dans la

ville, en agirent comme s'ils 1'avaient emportee d'assaut. Depuis,
a Ligny, en Rarrois, ou commandait le comte de Rrienne et qu'as-

siegeait 1'empereur Charles-Quint en personne, Rertheville lieute-

nant du comte etant sorti pour parlementer, la ville fut prise pen-
dant qu'il negociait.

La victoire devrait toujours etre loyalement disputee.
II est toujours glorieux de vaincre, que la victoire soit due au hasard

ou a Vhabilete (Arioste), disent les Italiens. Le philosophe

Chrysippe n'eut pas tH6 de leur avis, et je partage sa facon de

penser. Ceux qui, disait-il, prenncnt part a une course, doivent bien

employer toutes leurs forces a gagner de vitesse leurs adversaires ;

mais il ne leur est pourlant pas permis de porter la main sur eux

pour les arreter, ni de leur donner des crocs en jambe pour les

faire tomber. Alexandre le Grand en agissait d'une facon encore

plus chevaleresque, quand 'Polypercon, cherchant a le persuader
des avantages d'une nuit obscure pour tomber sur Darius, il lui
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n'est pas a moy de chercher des victoires desrobees : malo me for-

tunce pceniteat, quam victories pudeat.

Atque idem fugientem baud esl dignatus Orodem
Sternere, nee iacta csecum dare cuspide vulnus :

Obuius, aduersoque occurrit, seque viro vir

Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis.

CHAPITRE VII.

. Que 1''intention iuge nos actions.

LA
mort, dit-on, nous acquitte de toutes nos obligations. Ten scay

qui Tout prins en diuerse facon. Henry septiesme Roy d'An-

gleterre fit composition auec Dom Philippe fils de 1'Empereur

Maximilian, ou pour le confronter plus honnorablement, pere de

1'Empereur diaries cinquiesme, que ledict Philippe remettoit cntre

scs mains le Due de Suffolc de la Rose blanche, son ennemy, lequel

s'en estoit fuy et retire au pays bas, moyennant qu'il promettoit de

n'attenter rien sur la vie dudict Due : toutesfois venant a mourir, il

commanda par son testament a son fils, de le faire mourir, sou-

dain apres qu'il seroit decode. Dernierement en cette tragedie que
le Due d'Albe nous fit voir a Rruxelles es Contes de Home et d'Ai-

guemond, il y eut tout plein de choses remerquables : et entre

autres que ledict Comte d'Aiguemond ,
soubs la foy et asseurance

duquel le Comte de Home s'cstoit venu rendre au Due d'Albe,

requit auec grande instance, qu'on le fist mourir le premier : affin

que sa mort 1'affranchist de 1'obligation qu'il auoit audict Comte

de Home. II semble que la mort n'ayt point descharge le premier de

sa foy donnee, et que le second en estoit quilte, mesmes sans mou-

rir. Nous ne pouuons estre tcnus au dela de nos forces et de nos

moyens. A cette cause, par ce que les effects et executions ne sont

aucunement en nostre puissance, et qu'il n'y a rien en bon escient

en nostre puissance, que la volonte : en celle la se fondent par ne-

cessite et s'establissent toutes les regies du deuoir dc rhomme. Par

ainsi le Comte d'Aiguemond tenant son ame et volonte endebtee a

sa promcsse, bien que la puissance de I'cffectucr ne fust pas en ses

mains, estoit sans doutc absous dc son deuoir, quaud il east

suruescu le Comte de Home. Mais le Roy d'Anglelerre faillant a sa

parolle par son intention, ne se peut excuser pour auoir retarde
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repondait : Non, il n'est pas de ma dignite de chercher a vaincre a

la derobee, faime mieux avoir a me plaindre de la fortune, qu'd

rougir de ma victoire (Quinte-Curce). Comme dit Virgile : II

(Mezence) dtdaigne de frapper Orode dans sa fuite, de lui lancer

un trait qui le blesserait par derriere;il court a lui, et c'est de front,

d'/wmme a homme, qu'il Vattaque; il veut vaincre, non par surprise,

mais par la seule force des armes.

CHAPITRE VII.

Nos actions sont a apprecier d'apres nos intentions*

II n'est pas toujours vrai que la mort nous libere de
toutes nos obligations. La mort, dit-on, nous libere de toutes

nos obligations. J'en sais qui ont interprete cette maxime de sin-

guliere facon. Henri VII, roi d'Angleterre, s'etait engage vis-a-vis

de Dom Philippe, fils de 1'empereur Maximilien, on, pour le desi-

gner plus honorablenifnt encore, pere de 1'empereur Charles-

Quint, a ne pas attenter a la vie de son ennemi le due de Suffolk,

chef du parti de la Rose blanche, qui s'etait enfui d'Angleterre,
avail gagne les Pays-Bas, ou Dom Philippe 1'avait fait arreter et

livre au roi sous cette condition. Se sentant pres de sa fin, le roi,

dans son testament, ordonna a son fils de faire mettre le due a

mort, aussit6t que lui-meme serait decede. Tout recemment, les

evenements tragiques qui, a Bruxelles, amenerent le supplice des

comtes de Horn et d'Egmont, ordonne par le due d'Albe, donne-
rent lieu a des particularites qui meritent d'etre relevees, celle-ci

entre autres : le comte d'Egmont, sur la foi et les assurances duquel
le comte de Horn s'etait livre au due d'Albe, revendiqua avec ins-

tance qu'on le fit mourir le premier, afin que sa mort 1'affranchit

de 1'obligation qu'il avait contractee vis-a-vis du comte de Horn. -

II semble que, dans ces deux cas, la mort ne degageait pas le roi de

sa parole, et que le comte d'Egmont, meme vivant, ne manquait
pas a la sienne. Nos obligations sont limitees par nos forces et les

moyens dont nous disposons ; 1'execution et les consequences de nos

actes ne dependent pas de nous; seule, notre volonte en depend
reellement. De ce principe, fonde sur ce que necessite fait loi, deri-

vent les regies qui fixent nos devoirs; c'est pourquoi le comte

d'Egmont, qui se considerait comme engage par sa promesse, bien

qu'il ne fut pas en son pouvoir de la tenir, ne 1'etait pas, alors

meme qu'il eut survecu au comte de Horn; tandis que le roi d'An-

gleterre, manquant intentionnelleoient a la sienne, n'en etait pas
degage par le fait d'avoir retarde, jusqu'a sa mort, 1'acte deloyal

qu'il a ordonne. C'est le meme cas que celui du macon d'Hero-
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iusques apres sa mort 1'execution de sa desloyaute : non plus que le

masson de Herodote, lequel ayant loyallement conserue durant sa

vie le secret des thresors du Roy d'Egypte son maistre, mourant les

descouurit a ses enfans. Tay veu plusieurs de mon temps con-

uaincus par leur conscience retenir de 1'autruy, se disposer a y

satisfaire par leur testament, et apres leur deces. Us ne font rien

quo vaille. Ny de prendre terme a chose si pressante, ny de vouloir

restablir vne iniure auec si peu de leur ressentiment et interest.

Us doiuent du plus leur. Et d'autant quMls payent plus poisam-

ment, et incommodeement : d'autant en est leur satisfaction plus

'iuste et meritoire. La penitence demande a charger. Ceux la font

encore pis, qui reseruent la declaration de quelque haineuse vo-

lonte enuers le proche a leur derniere volonte, 1'ayants cachee

pendant la vie. Et monstrent auoir peu de soin du propre hon-

neur, irritans Foffence a 1'encontre de leur memoire : et moins

de leur conscience, n'ayants pour le respect de la mort mesme, sceu

fairc mourir leur maltalent : et en estendant la vie outre la leur.

Iniques iuges, qui remettent a iuger alors qu'ils n'ont plus co-

gnoissance de cause. le me garderay, si ie puis, que ma mort die

chose, que ma vie n'ayt premierement dit et apertement.

CHAPITRE VIII.

De 1'oysiuete.

nous voyons des terres oysiues,'si elles sont grasses et fer-

lilies, foisonner en cent mille sortes d'herbes sauuages et inutiles

et que pour les tenir en office, il les 1'aut assubiectir et employer a

certaines semences, pour nostre seruice. Et comme nous voyons,

que les femmes produisent Men toutes seules, des amas et pieces
de chair informes, mais que pour faire vne generation bonne et

naturelle, il les faut embesongner d'vne autre semence : ainsin est-

il des esprits; si on ne les occupe a certain subiect, qui les bride

et contraigne, ils se iettent desre-iglez, par-cy par-la, dans le vague
champ des imaginations.
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dote qui, ayant loyalement garde, sa vie durant, le secret sur 1'en-

droit ou etaient deposes les tresors du roi d'Egypte, son maitre, le

revela, a sa mort, a ses enfants.

II est trop tard de ne reparer ses torts qu'a sa mort, et

odieux de remettre a ce moment de se venger. J'ai vu, de

mon temps, nombre de gens, auxquels leur conscience reprochant
de s'etre approprie le bien d'autrui, inserer dans leur testament

des dispositions pour que restitution en soit faite apres leur mort.

Ce n'est pas se conduire honorablement, que d'ajourner ainsi une

restitution qui devrait etre immediate et de reparer ses torts dans

des conditions ou il vous en coute si peu. Us auraient dfl y ajouter
de ce qui leur appartenait en propre ;

la reparation de leur faute eut

ete d'autant plus conforme a la justice et d'autant plus meritoire,

que les sacrifices qu'ils se seraient ainsi imposes, auraient ete plus
lourds et plus penibles; faire penitence, demande d'aller au dela

de la stricte reparation du dommage cause. Ceux qui attendent

d'etre passes de vie a Irepas pour, dans leurs dernieres volontes,

manifester vis-a-vis du prochain les mauvais sentiments qu'ils lui

portent et qu'ils n'ont ose lui declarer de leur vivant, font encore

pis. Us montrcnt qu'ils ont peu de souci de leur honneur, ne regar-
dant pas a soulcver contre leur memoire 1'irritation de ceux qu'ils

offensent; ils font encore moins preuve de conscience, ne respec-
'

tant pas la mort elle-meme, en laissant leur malignite leur sur-

vivre et se prolonger au dela d'eux-memes; tels des juges pre-
varicateurs qui remettent a jugcr, alors qu'ils n'auront plus la

cause en main. Autant qu'il sera en mon pouvoir, j'espere me gar-
der de rien dire apres ma mort, que jc n'aie deja dit ouvertement

pendant ma vie.

CHAPITRE VIII.

De 1'oisivete.

I/esprit est une terre qu'il faut sans cesse cultiver et

ensemencer; 1'oisivete la rend ou sterile ou fantasque.
De meme que nous voyons des terres non cultivees, si elles sont

grasses et fertiles, produire a foison des milliers d'herbes sauvages
et inutiles, et que, pour les remettre en etat, il faut les travailler et

les ensemencer suivant ce que nous en voulons tirer; de meme que
chez la femme se produisent d'eux-memes des flux periodiques de
substances sans consistance, qui ne concourent a la generation
dans des conditions favorables et naturelles qu'autant que, par
1'intervention d'un germe Stranger, la fecondation se produit; de
meme 1'esprit, qui n'a pas d'occupations qui le contiennent et

1'absorbent, va, de-ci, de-la, a 1'aventure, se perdant dans le vague
de 1'imagination : Ainsi, lorsque dans un vase cTairain une onde
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Sicut aquae tremulum labris vbi lumen ahenis

Sole repercussum, aut radiantis imagine Lunee,

Omnia peruolilat late loca, idmque sub auras

Erigitur, summique ferit laquearia tecli.

Et n'est folie ny reuerie, qu'ils ne produisent en cette agitation,

velut segri somnia, vanse

Finguntur species.

L'ame qui n'a point de but estably, elle se perd : Gar comme on

dit, c'est n'estre en aucun lieu, que d'estre par tout.

Quisquis vbique habitat, Maxime, nusquam habitat.

Dernierement que ie me retiray chez moy, delibere autant que ie

pourroy, ne me mesler d'autre chose, que de passer en repos, et a

part, ce peu qui me reste de vie, il me sembloit ne pouuoir faire

plus grande faueur a mon esprit, que de Ie laisser en pleine oysi-

uete, s'entretenir soy-mesmes, et s' arrester et rasseoir en soy : ce

que i'esperois qu'il peust meshuy faire plus aysement, deuenu auec

Ie temps, plus poisant, et plus meur ; mais ie trouue,

variant semper dant otia mentem,

qu'au rebours faisant Ie cheual eschappe, il se donne cent fois

plus de carriere a soy-mesmes, qu'il ne prenoit pour aulruy : et 2

m'enfante tant de chimeres et monstres fantasques les vns sur les

autres, sans ordre, et sans propos, que pour en contempler a mon

ayse 1'ineptie et 1'estrangete, i'ay commence de les mettre en rolle :

esperant auec Ie temps, luy en faire honte a luy mesmes.

CHAPITRE IX.

Des menteurs.

IL
n'est homme a qui il siese si mal de se mesler de parler de me-

moire. Car ie n'en recognoy quasi trace en moy : et ne pense qu'il

y en ayt au monde, vne autre si merueilleuse en defaillance. I'ay

toutes mes autres parties viles et communes, mais en cette-la ie

pense estre singulier et tres-rare, et digne de gaigner nom et re-

putation. Outre 1'inconuenient naturel que Ten souffre : car certes,

veu sa necessite, Platon a raison de la nommer vne grande et puis-
sante deesse : si en mon pays on veut dire qu'vn homme n'a point de

sens, ils disent, qu'il n'a point de memoire : et quand ie me plains
du defaut de la mienne, ils me reprennent et mescroient, comme
si ie m'accusois d'estre insense : ils ne voyent pas de chois entre

memoire et entendement. C'est bien empirer mon marche : mais ils
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agitee reflechit les rayons da soleil ou Vimage adoucie de la lune, la

lumiere voltigeant incertaine de tons cotes, d droite, a gauche, monte,

descend, frappant les lambris de ses reflets mobiles (Virgile) ; et, en

cet etat, il n'est ni reve, ni folie qu'il ne soil capable de concevoir,

se forgeant de vaines illusions, semblables aux songes d'un malade

(Horace) . L'ame sans but precis, s'egare; ne dit-on pas, en effet :

C'est n'ttre nulle fart, 6 Maxime, que d'ftre partout (Martial).

En ces temps derniers, je me retirais dans mon domaine, resolu,

autant que cela me serait possible, a ne me meler de rien, a passer

a 1'ecart et an repos les quelques jours qui me restent encore a

vivre. II me semblait que je ne pouvais me donner plus grande sa-

tisfaction, que de laisser mon esprit absolument inactif, vivant avec

lui-meme, en dehors de toute impression etrangere et se recueil-

lant. J'esperais qu'il pourrait en etre ainsi desormais, cetle partie

de moi-meme ayant acquis, avec 1'age, plus de poids et de ma-

turite; mais jc m'apercois que dans I'oisivete, I'esprit s'egare en

mille pensees diverses (Lucain) ; et qu'au contraire de ce ({ue je

m'imaginais, vagabondant comme un cheval echappe, il se cree de

lui-meme cent fois plus de preoccupations, que lorsqu'il avail un
but defmi qui ne lui etait pas personnel; et il m'enfante les unes

sur les autres, sans ordre ni a propos, tant de chimeres, tant

d'idees bizarres, que pour me rendre compte plus aisement de leur

ineptie et de leur etrangete, je les ai consignees par ecrit, esperant,
avec le temps, lui en faire honte a lui-meme.

CHAPITRE IX.

Des menteurs.

Montaigne declare qu'il manque de memoire; inconve-
nients qu'il en eprouve. II n'est homme a qui il convienne,
moins qu'a moi, de parler de memoire. Cette faculte me fait pour
ainsi dire completement defaut; et je ne crois pas qu'il y ait au

monde quelqu'un d'aussi mal partage que moi a cet egard. Sous
tons autres rapports, je n'offre rien de particulier et suis comme
tout le monde; mais sur ce point, mon cas, singulier et tres rare,

nu'-rite d'etre signale et remarque. Outre 1'inconvenient qui en
resulle naturellemcnt dans la vie ordinaire (et certes, vu son im-

portance, Platon a bicn raison de la qualifier de grande ct puissante

diVsse), comme dans mon pays on dit de quelqu'un qui manque de
bon sens, qu'il n'a pas de memoire, quand je me plains de la

mienne, c'esl comme si je me disais atteint de folie; on ne me
croit pas, on conteste mon dire, ne faisant pas de distinction entrc

la memoire et le jugement, ce qui aggrave singulicrcment mon
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me font tort : car il se voit par experience plustost au rebours,

que les memoires excellentes se ioignent volontiers aux iugemens

debiles. Us me font tort aussi en cecy, qui ne scay rien si bien faire

qu'estre amy, que les mesmes paroles qui accusent ma maladie,

representent 1'ingratitude. On se prend de mon affection a ma me-

moire, et d'vn defaut naturel, on en fait vn defaut de conscience.

II a oublie, diet-on, cette priere ou cette promesse : il ne se sou-

uient point de ses amys : il ne s'est point souuenu de dire, ou faire,

ou taire cela, pour 1'amour de moy. Certes ie puis aysement ou-

blier : mais de mettre a nonchalloir la charge que mon amy m'a

donnee, ie ne le fay pas. Qu'on se contente de ma misere, sans en

faire vne espece de malice : et de la malice autant ennemye de

mon humeur. Ie me console aucunement. Premierement sur ce,

que c'est vn mal duquel principallement i'ay tire la raison de cor-

riger vn mal pire, qui se fust facilement produit en moy : scauoir

est 1'ambition, car cette deffaillance est insuportable a qui s'em-

pestre des negotiations du monde. Que comme disenl plusieurs

pareils exemples du progres de nature, elle a volontiers fortifie

d'autres facultes en moy, a mesure que cette-cy ^est affoiblie, et

irois facilement couchant et allanguissant mon esprit et mon iuge-

ment, sur les traces d'autruy, sans exercer leurs propres forces, si

les inuentions et opinions estrangieres m'estoient presentes par le

benefice de la memoire. Que mon parler en est plus court : car le

magasin de la memoire, est volontiers plus fourny de matiere, que
n'est celuy de 1'inuention. Si elle m'eust tenu bon, i'eusse assourdi

tous mes amys de babil : les subiects esueillans cette telle quelle

faculte que i'ay de les manier et employer, eschauffant et altirant

mes discours. (Test pitie : ie Tessaye par la preuue d'aucuns de

mes priuez amys : a mesure que la memoire leur fournit la chose

entiere et presente, ils reculent si arriere leur narration, et la char-

gent de tant de vaines circonstances, que si le conte est bon, ils en

estoutfent la bonte : s'il ne Test pas, vous esles a maudire ou

1'heur de leur memoire, ou le malheur de leur iugement. Et c'est

chose difficile, de fermer vn propos, et de le coupper despuis qifon
est arroutte. Et n'est rien, ou la force d'vn cheual se cognoisse

plus, qu'a faire vn arrest rond et net. Entre les pertinents mesmes,
Ten voy qui veulent et ne se peuuent deffaire de leur course. Ce

pendant qu'ils cerchent le point de clorre le pas, ils s'en vont ba-

liuernant et trainant comme des hommes qui deffaillent de foi-

blesse. Sur tout les vieillards sont dangereux, a qui la souuenance
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affaire. En cela on me fait tort; d'autant plus, et c'est la un fait d'ob-

servation, qu'on trouve tres frequemment, au contraire, une excel-

lente memoire jointe a peu de jugement. Cette confusion des gens
sur ce point, m'est egalement prejudiciable , en ce qu'a 1'egard de

mes amis, que j 'affectionne cependant par-dessus tout, ce qui est ma
qualite maltresse ,

mon deTaut de memoire devient a leurs yeux de

ringratitude ;
on m'impute ses defaillances comme des manques

d'affection, et, au lieu d'y voir un defaut purement physique, on

incrimine ma conscience : II a oublie, dit-on, telle priere, telle

promesse; il ne se souvient pas de ses amis; son affection pour moi

n'a pu le determiner a dire, a faire ou a taire telle ou telle chose .

Certes, oui, jecommets facilement des oublis, mais jen'ai garde de

negliger, de propos delibere, une demarche dont mon ami m'a

charge. C'est bien assez d'avoir une semblable infirmite, sans qu'en-
core on la transforme en une sorte de mauvaise volonte, consti-

tuant un manque de franchise, absolument oppose a mon caractere.

Avantages qu'il en retire. Je m'en console du reste quel-

que peu. D'abord, parce que je dois a ce mal d'avoir ete preserve
d'avoir de 1'ambition, mal plus grand encore, qui aurait eu facile-

ment prise sur moi; une bonne memoire est en effet indispensable
a qui veut se meler des affaires publiques. J'y gagne que mes au-

tres facultes, ainsi qu'on en trouve des exemples dans la nature, se

sont accrues dans la mesure ou celle-ci s'est trouvee amoindrie
;

si

j'eusse eu constamment present a la memoire tout ce que les autres

ont dit ou fait, au lieu de juger par moi-meme
, je me serais facile-

ment laisse aller,
* comme cela a lieu d'ordinaire, a ce que mon es-

prit et mon jugement s'en rapportent paresseusement aux apprecia-
tions portees par autrui. Une autre consequence, c'est que je
cause plus brievement; parce que d'ordinaire la memoire est plus
abondamment fournie que 1'imagination. Si j'avais ete mieux doue

sous ce rapport, j'eusse etourdi mes amis par mon verbiage, tout su-

jet de causerie, par la grande facilite avec laquelle je m'en saisis et

le traite, provoquant, et excitant deja trop ma verve. C'est, en effet,

pitie de voir, ainsi que je 1'ai constate chez certains de mes amis

particuliers, nombre de personnes, lorsqu'elles ont la parole, faire

remonter leurs recits de plus en plus haut, au fur et a mesure que
leur memoire leur en fournit matiere, les accompagnant d'une

foule de details qui n'ont pas raison de se produire, si bien que si

la question etait par elle-meme interessante, elle cesse de 1'etre, et

que, si elle est sans interet, vous vous prenez a maudire la trop grande
memoire du narrateur ou son peu de jugement. Et c'est chose dif-

ficile que de clore convenablement un discours ou de 1'interrom-

pre a propos, une fois qu'il est en train; il en est de cela comme de
la vigueur d'un cheval, qui apparait surtout quand, dans un tour-

nant, il peut s'arreter net. Meme parmi les gens le plus en posses-
sion de leur sujet, j'eri connais qui voudraient et ne peuvent s'arre-

ter dans leur debit; ils cherchent comment s'y prendre et vont

poursuivant leurs discours en des phrases oiseuses et insignitiantes,
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des choses passees demeure, et ont perdu la souuenance de leurs

redites. I'ay veu des recits bien plaisants, deuenir tres-ennuyeux,

en la bouche d'vn Seigneur, chascun de 1'assistance en ayant este"

abbreuue cent fois. Secondement qu'il me souuient moins des

offences receues, ainsi que disoit cet ancien : il me faudroit vn pro-

tocolle, comme Darius, pour n'oublier 1'offense qu'il auoit receue

des Atheniens, faisoit qu'vn page a touts les coups qu'il se met-

toit a table, luy vinst rechanter par trois fois a 1'oreille, Sire,

souuienne vous des Atheniens : et que les lieux et les liures que
ie reuoy, me rient tousiours d'vne fresche nouuellete. Ce n'est

pas sans raison qu'on dit, que qui ne se sent point assez ferme de

memoire, ne se doit pas mesler d'estre menteur. Ie scay bien que
les grammairiens font difference, entre dire mensonge, et mentir :

et disent que dire mensonge, c'est dire chose fausse, mais" qu'on a

pris pour vraye, et que la definition du mot de mentir en Latin,

d'ou nostre Francois est party, porte autant comme aller contre

sa conscience : et que par consequent cela ne touche que ceux

qui disent contre ce qu'ils scauent, desquels ie parle. Or ceux

icy, ou ils inuentent marc et tout, ou ils deguisent et alterent vn

fons veritable. Lors qu'ils deguisent et changent, a les remettre

souuent en ce mesme conte, il est mal-aise qu'ils ne se desferrent :

par ce que la chose, comme elle est, s'estant logee la premiere
dans la memoire, et s'y estant empreincte, par la voye de la con-

noissance et de la science, il est mal-aise qu'elle ne se represente
a 1'imagination, delogeant la fauscete, qui n'y peut auoir Ie pied

si ferme, ny si rassis : et que les circonstances du premier apren-

tissage, se coulant a tons coups dans 1'esprit, ne facent perdre Ie

souuenir des pieces raportees faulses ou abastardies. En ce qu'ils

inuentent tout a faict, d'autant qu'il n'y a nulle impression con-

traire, qui choque leur fauscete, ils semblent auoir d'autant moins

a craindre de se mesconler. Toutefois encore cecy, par ce que c'est

vn corps vain, et sans prise, eschappe volontiers a la memoire, si

elle n'est bien asseuree. Dequoy i'ay souuent veu 1'experience, et

plaisamment, aux despens de ceux qui font profession de ne for-

mer autrement leur parole, que selon qu'il sert aux affaires qu'ils

negotient, et qu'il plaist aux grands a qui ils parlent. Car ces cir-

constances a quoy ils veulent asseruir leur foy et leur conscience,

estans subiettes a plusieurs changements, il faut que leur parole se

diuersifie quand et quand : d'ou il aduient que de mesme chose,
ils disent, tantost gris, tantost iaune : a tel homme d'vne sorte, a

tel d'vne aulre : et si par fortune ces hommes rapportent en butin
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comme s'ils tombaient en pamoison. Cela s'accentue particuliere-

ment chez les vieillards, qui conservent le souvenir du passe et ne

se souviennent pas de leurs redites; j'ai vu des recits fort agreables,

devenir tres ennuyeux dans la bouche d'un haul personnage de qui

chacun, dans 1'assistance, les avail deja entendus cent fois.

En second lieu, la faiblesse de ma memoire fait, ainsi que le disait

un sage de 1'antiquite, que je conserve moins souvenance des offenses

qui me sont faites. II me faudrait quelqu'un charge de me les rap-

peler, comme en agissait Darius; qui, pour ne pas oublier 1'offense

qu'il avait recue des Atheniens, avait commis un de ses pages pour
lui repeter par trois fois, a 1'oreille, chaque fois qu'il se mettait a

table : Seigneur, souvenez-vous des Atheniens! J'y trouve enfin

cet avantage que tous les sites que je revois, tous les livres que je

relis, me charment constamment par leur incessante nouveaute.

Un menteur doit avoir bonne memoire. Ce n'est pas sans

raison que Ton dit que celui qui n'a pas de memoire ne doit pas se

permettre d'etre menteur. On sail que les grammairiens etablissent

une difference entre dire un mensonge et mentir; dire un men-

songe, d'apres eux, c'est avancer une chose fausse, que Ton croit

vraie; tandis que dans la langue latine, d'ou la notre est derivee,

mentir estsynonyme de parler centre sa conscience; ce queje dis

ici, ne s'applique done qu'a ceux qui parlent contrairement a ce

qu'ils savent. Ces gens-la, ou inventent tout ce qu'ils disent, le fond

et les details, ou se bornent a deguiser ct alterer un fond de ve-

rite. Lorsqu'ils racontent souvent une meme affaire en 1'alterant, il

leur est difficile de ne pas se contredire, parce que la chose s'etant

tout d'abord logee dans leur memoire, telle qu'on la leur a rappor-
tee ou qu'ils 1'ont vue eux-memes, il ne leur est guere possible,

apres I'avoir racontee a diverses reprises, et chaque fois avec plus
ou moins d'inexactitude, de se rememorer, quand elle leur revient a

1'idee, toutes les alterations qu'ils lui ont fait subir, tandis que

1'impression premiere demeure et, sans cesse presente a leur es-

prit, efface de leur memoire le souvenir de toutes les faussetes

qu'ils ont greffees sur la verite. Lorsqu'ils inventent leurs recits de

toutes pieces, aucune impression premiere n'existant qui puisse
troubler leurs dires, il semble qu'ils sont moins exposes a des me-

comptes; et cependant, une chose qui n'existe pas, que rienne fixe,

a moins qu'on ne soil bien maltre de soi, echappe facilement a la

memoire. J'en ai vu bien des exemples, parfois tres plaisants et pas

toujours a leur avantage, chez ces gens dont la profession est de

toujours parler soit dans un sens, soil dans un autre, suivant 1'inte-

ret qu'ils ont dans 1'affaire, ou suivant ce qui plaft aux grands de ce

monde auxquels ils parlent. Les circonstances ouils ont a aller ainsi

contre la verite et leur conscience sont si variables, il leur faut si

souvent modifier chaque fois leur langage, qu'ils en arrivent a dire

d'une meme chose tantot gris, tantdt jaune ;
a 1'un, d'une facon ;

a

l'autre,d'une autre; et, si par hasard leurs auditeurs viennent a se

rapporter les uns aux autres ces dires, leurs contradictions appa-
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leurs instructions si conlraircs, que deuient ce bel art? Outre ce

qu'imprudemmcnt ils sc desferrent cux-mesmes si souuent : car

quelle memoire leur pourroit sufflre a se souuenir de tant de di-

uerses formes, qu'ils ont forgees en vn mesme subiect? I'ay veu

plusieurs de mon temps, enuier la reputation de cette belle sorte

de prudence : qui ne voyent pas, que si la reputation y est, reflect

n'y peut estre. En verite le mentir est vn maudit vice. Nous ne

sommes hommes, et ne nous tenons les vns aux autres que par la

parole. Si nous en connoissions Thorreur et le poids, nous le pour-

suiurions a feu, plus iustement que d'autres crimes. le trouue qu'on
*

s'amuse ordinairement a chastier aux enfans des erreurs innocentes,

tres mal a propos, et qu'on les tourmente pour des actions temeraires,

qui n'ont ny impression ny suitte. La menterie seule, et vn peu au

dessous, 1'opiniastrete , me semblent estre celles desquelles on

deuroit a loute instance combattre la naissance et le progrez, elles

croissent quand et eux : et depuis qu'on a donne ce faux train a la

langue, c'est merueille combien il est impossible de Ten retirer.

Par ou il aduient, que nous voyons des honnestes hommes d'ail-

leurs, y estre subiects et asseruis. I'ay vn bon garcon de tailleur, a

qui ie n'ouy iamais dire vne verite, non pas quand elle s'oflre pour 2

luy seruir vtilement. Si comme la verite, le merisonge n'auoit qu'vn

visage, nous serions en meilleurs termes : car nous prendrions

pour certain 1'oppose de ce que diroit le menteur. Mais le reuers

de la verite a cent mille figures, et vn champ .indefmy. Les Pytha-

goriens font le bien certain et finy, le 'mal infmy et incertain. Mille

routtes desuoyent du blanc : vne y va. Certes ie ne m'asseure pas,

que ie peusse venir a bout de moy, a guarentir vn danger euident

et extresme, par vne effrontee et solenne mensonge. Vn ancien

pere dit, que nous sommes mieux en la compagnie d'vn chien

cognu, qu'en celle d'vn homme, duquel le langage nous est in- a

connu. Vt externus alieno non sit hominis vice. Et de combien est le

langage faux moins sociable que le silence? Le Roy Francois pre-
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raissent; queresulte-t-il alors de leur talent d'imagination ! Outre ce

que, par imprudence, ils peuvent laisser echapper et qui si souvent

les trahit, quelle memoire suffirait a ce qu'ils se rappellent les

formes si diverses de leurs inventions, sous lesquelles ils ont pre-

sente un m^me sujet. J'ai vu des personnes envier cette reputation
d'homme adroit, toujours pr6t a conformer son langage aux cir-

constances; elles ne voyaient pas qu'une fois cette reputation faite,

le profit que cette adresse a pu procurer, cesse.

Mentir est un vice execrable; 1'alteration de la verite

est, avec I'entetement, a combattre des le debut, chez
1'enfant. En verite, mentir est un vice odieux. N'est-ce pas la

parole qui fait que nous sommes des hommes, au lieu d'etre des ani-

maux ; et n'est-ce pas elle qui nous met en relations les uns avec les

autres? Si nous nous faisions une juste idee de 1'horreur que doit

nous inspirer le mensonge et de 1'importance qu'il pent avoir, nous

reclamerions centre lui le supplice du feu, qu'on applique pour
d'autres crimes qui le justifient moins. M'est avis que d'ordi-

naire on s'occupe de chatier tres mal a propos les enfants, pour des

fautes dont ils ne se rendent pas cotnpte, ou on leur adresse des

reproches pour des actes inconsideres, dont ils ne gardent aucune

impression et sont sans consequences; tandis que lamenterie, cette

alteration de la verite dans les choses les plus insignifiantes, et, ce

qui est un peu moins grave, I'entfitement, sont, ce me semble, a

combattre chez eux avec le plus grand soin, pour en arreter les de-

buts et les progres. Ges defauts croissent avec eux ; et il est vrai-

ment etonnant combien, quand ils sont passes a 1'etat d'habitude,
il devient impossible de les leur faire perdre ; c'est ce qui fait que
nous voyons des hommes, honnetes a tous autres egards, s'y aban-
donner et en etre esclave. J'ai un tailleur qui est un bon garcon ;

jamais je ne-lui ai entendu dire la verite, pas meme quand elle pou-
vait lui etre utile. Si, comme la verite, le mensonge n'avait qifune
face, je m'en accommoderais encore; nous en serions quittes pour
tenir comme certain le contraire de ce que nous dirait un men-

teur; mais il y a cent mille manieres d'exprimer le contraire de la

verite et le champ d'action du mensonge est sans limites. Les Py-
thagoriciens tenaient le bien comme chose certaine et nettement

defmie; lemal, comme infini etincertain. Mille chemins detournent
du but, un seul y conduit. Toutefois, je ne garantis pas avoir sur

moi assez d'empire, pour ne pas me laisser aller a faire un men-
songe effrontc et solennel, si c'etait le seul moyen a ma disposition

pour echapper a un peril extreme et dont j'aurais la certitude.

Un ancien Pcre de 1'Eglise dit que la compagnie d'un chien qui
nous est connu, est preferable a celle d'un hommc dont nous ne
connaissons pas le langage, de sorte que deux hommes de nations

diffdrentes, ne sont point hommes, run a I'egard de I'autre (Pline} .

Combien, pour vivre en societt'1

,
la compagnie de qui garde le si-

lence n'est-elle pas preferable a celle de qui la langue est men-
teuse!

ESSAIS DE MONTAIGNE. T. 1. 5
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mier, se vantoit d'auoir mis au rouel par ce moyen, Francisque

Tauerna, Ambassadeur de Francois Sforce Due de Milan, homme
tres-fameux en science de parlerie. Cettuy-cy auoit este despesche

pour excuser son maistre enuers sa Maieste, d'vn fait de grande

consequence; qui estoit tel. Le Roy pour maintenir tousiours quel-

ques intelligences en Italie, d'ou il auoit este dernierement chasse,

mesme au Duche de Milan, auoit aduise d'y tenir pres du Due vn

Gentilhomme de sa part, Ambassadeur par effect, mais par appa-
rence homme priut-, qui fist la mine d'y estre pour ses affaires

particulieres : d'autant que le Due, qui dependoit beaucoup plus
de 1'Empereur, lors principallement qu'il estoit en traicte de ma-

riage auec sa niepce, fille du Roy de Dannemarc, qui est a present
douairiere de Lorraine, ne pouuoit descouurir auoir aucune pra-

ticque et conference auecques nous, sans son grand interest. A
cette commission, se trouua propre vn Geutil-homme Milannois,

escuyer d'escurie chez le Roy, nomme Merueille. Cettuy-cy despesche

auecques lettres secrettes de creance, et instructions d'Ambassa-

deur, et auec d'autres lettres de recommendation enuers le Due,
en faueur de ses affaires particulieres, pour le masque et la montre,
fut si long temps aupres du Due, qu'il en vint quelque ressen-

timent a 1'Empereur : qui donna cause a ce qui s'ensuiuit apres,
comme nous pensons : ce fut, que soubs couleur de quelque meur-

tre, voila le Due qui luy faict trancher la teste de belle nuict, et

son proces faict en deux iours. Messire Francisque estant venu

prest d'vne longue deduction contrefaicte de cette histoire; car le

Roy s'en estoit adresse, pour demander raison, a tous les Princes

de Chrestiente, et au Duc.mesmes : fut ouy aux affaires du matin,
et ayant estably pour le fondement de sa cause, et dresse a cette

fin, plusieurs belles apparences du faict : Que son maistre n'auoit

iamais pris nostre homme, que pour Gentil-homme priue, et sien

subiect, qui estoit venu faire ses affaires a Milan, et qui n'auoit

iamais vescu la soubs autre visage : desaduouant mesme auoir sceu

qu'il fust en estat de la maison du Roy, ny connu de luy, tant s'en

faut qu'il le prist pour Ambassadeur. Le Roy a son tour le pressant
de diuerses obiections et demandes, et le chargeant de toutes pars,

1'acculla en fin sur le point de 1'execution faicte de nuict, et

comme a la desrobee. A quoy le pauure homme embarrasse, res-

pondit, pour faire 1'honneste, que pour le respect de sa Maieste,

le Due eust este bien marry, que telle execution se fust faicte de

iour. Chacun peut penser, comme il fut releue, s'estant si lourde-

ment couppe, a 1'endroit d'vn tel nez que celuy du Roy Francois.

Le Pape lulle second, ayant enuoye vn Ambassadeur vers le Roy
d'Angleterre, pour Tanimer contre le Roy Francois, 1'Ambassadeur

ayant este ouy sur sa charge, et le Roy d'Angleterre s'estant ar-

reste en sa response, aux difficultez qu'il trouuoit a dresser les

preparatifs qu'il faudroit pour combattre vn Roy si puissant, et en
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Mesaventures de deux ambassadeurs. Le roi Fran-

cois I
er se vantait d'avoir, a force de le presser, contraint dans ses

derniers relranchements Francisque Taverna, ambassadeur de

Francois Sforza, due de Milan, homme qui passait pour parfaite-

ment manier la parole et qui lui avait 6te envoye pour justifler son

maitre, au sujet d'un fait d'une haute gravito. Le roi, pour se me-

nager constamment des intelligences en Italic d'ou il venait d'etre

chasse, et precistfment dans ce duche de Milan, avait imagine de

placer aupres du due un de ses gentilshommes, en realite son

ambassadeur, mais en apparence simple particulier, ayant Fair de

s'y trouver pour ses propres affaires. Le due avait, du reste, lui-

meme grand interet a ne pas paraitre etre en relations avec nous,
etant beaucoup plus sous la dependance de 1'empereur que sous la

notre, surtout a ce moment, ou il negociait son mariage avec la

niece de ce souverain, fille du roi de Danemark, laquelle est actuel-

lement duchesse douairiere de Lorraine. Pour cela, le roi fit choix

d'un nomme Merveille, gentilhomme milanais, ecuyer de ses ecuries.

Merveille partit avec des instructions et des lettres secretes 1'accre-

ditant comme ambassadeur, auxquelles en furent jointes d'autres le

recommandant au due a propos de ses affaires personnelles, ces

dernieres lettres destinees a etre produkes en public et a dissimu-

ler sa mission. Mais Merveille demeura si longtemps pres du due,

que 1'empereur eut des soupcons, ce qui, croyons-nous, ftit cause

de ce qui suivit. Sous pretexte de meurtre, le due lui fit, une belle

nuit, trancher la tete, apres un proces expedie en deux jours. Le

roi, pour avoir raison de cet acte, s'adressa a tous les princes de la

chretiente el au due lui-meme, et Messire Francisque, envoye pour
exposer 1'affaire dument denaturee pour les besoins de la cause, fut

admis a une des audiences du matin. Comme base de son plaidoyer,

apres avoir presente le fait en mettant toutes les apparences de son

cote,il ditque son maitre avait toujours considere Merveille comme
un simple gentilhomme, son propre sujet, venu a Milan pour ses

affaires et jamais autrement; niant meme avoir su qu'il fit partie de
la maison du roi, que le roi le connut, et par suite n'avoir jamais eu

1'idee de le considerer comme son ambassadeur. Le roi, a son tour,
le pressa de questions et d'objections, les multipliant sur tous les

points; et, en arrivant enfin a 1'execution, il lui demanda pourquoi
elle avait ete faite de nuit et en quelque sorte a la derobee? Sur qtioi,

le pauvre homme embarrasse, pensant faire acte de courtoisie, re-

pondit que, par respect pour Sa Majeste, le due eut cte bienau re-

gret qu'elle eut ete faite de jour. On peut penser comme le roi le

releva, apres qu'il se fut a son nez si maladroitement coupe, au nez

de Francois Ier !

Le pape Jules II avait envoy6 un ambassadeur au roi d'Angle-
terre, pour le presser d'agir centre ce m6me roi de France. Cet

ambassadeur ayant expose sa mission, le roi d'Angleterre lui

objecta les difficultes qu'il eprouvait a reunir les forces et faire les

preparatifs necessaires pour combattre un adversaire si puissant,
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alleguant quelques raisons : 1'Ambassadeur repliqua mal a propos,

qu'il les auoit aussi considerees de sa part, et les auoit bien dictes

au Pape. De cette parole si esloignee de sa proposition, qui estoit

de le pousser incontinent a la guerre, le Roy d'Angleterre print le

premier argument de ce qu'il trouua depuis par effect, que cet

Ambassadeur, de son intention particuliere pendoit du coste de

France, et en ayant aduerty son maistre, ses biens furent confls-

quez, et ne tint a guere qu'il n'en perdist la vie.

CHAPITRE X.

Du par/er prompt ou tardif.

ONC
ne furent & tous toutes graces donnees.

Aussi voyons nous qu'au don d'eloquence, les vns ont la faci-

lite et la promptitude, et ce qu'on dit, le boutehors si aise, qu'a chas-

que bout de champ ils sont prests : les autresplus tardifs ne parlent

iamais rien qu'elaboure et premedite. Comme on donne des regies

aux dames de prendre les ieux et les exercices du corps, selon 1'a-

uantage de ce qu'elles ont le plus beau. Si i'auois a conseiller de

mesmes, en ces deux diuers aduantages de 1'eloquence, de laquelle

il semble en nostre siecle, que les Prescheurs et les Aduocats facent

principalle profession, le tardif seroit mieux Prescheur, ce me sem-

ble, et 1'autre mieux Aduocat : par ce que la charge de celuy-la luy

donne autant qu'il luy plaist de loisir pour se preparer; ct puis sa

carriere se passe d'vn fil et d'vne suite, sans interruption : la oil

les commoditez de 1'Aduocat le pressent a toute heure de se metlre

en lice : et les responces improuueues de sa partie aduerse, le reiet-

tent de son branle, ou il luy faut sur le champ prendre nouueau

party. Si est-ce qu'a 1'entreueue du Pape Clement et du Roy Fran-

cois a Marseille, il aduint tout au rebours, que Monsieur Poyet,

homme toute sa vie nourry au barreau, en grande reputation, ayant

charge de faire la harangue au Pape, et 1'ayant de longue main

pourpensee, voire, a ce qu'on diet, apportee de Paris toute preste,

le iour mesme qu'elle deuoit estre prononcee, le Pape se craignant

qu'on luy tinst propos qui peust offenser les Ambassadeurs des

autres Princes qui estoyent autour de luy, manda au Roy 1'argu-

ment qui luy sembloit estre le plus propre au temps et au lieu,
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lui en detaillant les raisons. A quoi 1'ambassadeur repliqua, assez

mal a propos, que ces raisons lui elaienl egalemenl venues a 1'es-

prit et qu'il les avail soumises au Pape. Cette parole, si peu en

rapport avec la mission qu'il avail de pousser le roi d'Anglelerre a

enlrer immedialemenl en campagne, donna a penser a celui-ci, ce

qui par la suite ful reconnu exacl, que eel ambassadeur, en son

for inlerieur, penchait pour la France; il en avertit son maitre; ses

biens furent confisques et peu s'en fallul qu'il ne perdil la vie.

CHAPITEE X.

De ceux prompts a parler et de ceux auxquels
un certain temps est necessaire pour s'y preparer.

Certaines gens ayant a parler en public, ont besoin de

preparer ce qu'ils ont a dire ;
d'autres n'ont pas besoin de

preparation. Jamais il n'a ete donne a personne de reunir

tons les dons de la nalure
; aussi , parmi ceux qui ont recu celui de

1'eloquence, en voyons-nous avoir la parole facile et prompte, et,

quoi qu'on leur dise, avoir la repartie si vive, qu'a lous momenls
ils sonl prels; el d'aulres, moins prompts, ne parlant qu'apres
avoir longuemenl elabore leur sujel arrele a 1'avance.

La premiere de ces qualites est le propre du predica-
teur. la seconde convient a 1'avocat. On conseille aux dames
de se livrer de preference aux jeux el aux exercices du corps qui
font le plus valoir leurs graces; je ferais de meme, si j'avais a

emellre un avis sur les avanlages de ces deux genres d'eloquence

qui semblenl, en noire siecle, la specialile des predicaleurs el des

avocals; ne pas se haler convienl mieux aux premiers, 1'oppose aux

seconds. Le predicaleur peul prendre, pour se preparer, aulant de

temps qu'il lui plait; el quand il preche, c'esl loul d'un Irail el sans

qu'on Tihlerrompe. L'avocal, lui, doil, a loul momenl, elre prel S,

entrer en lice; les reponses imprevues de la parlie adverse le

liennenl loujours en suspens, et 1'obligent a modifier, a loul boul

de champ, ses disposilions premieres.
C'esl cependanl le conlraire qui se produisil, lors de 1'enlrevue,

a Marseille, du pape Clemenl el du roi Francois Ier . M. Poyel, qui
avail passe sa vie dans le barreau el y elail en grande reputation,
fut charge de haranguer sa Saintele; il s'y elail prepare de longue
main, avail meme, dil-on, apporle de Paris son discours complele-
menl acheve. Le jour ou il devail le prononcer, le Pape, craignant
de voir aborder des sujels donl pourraienl se froisser les ambas-
sadeurs des aulres princes qui 1'accompagnaienl, manda au roi le

Iheme qui lui paraissail ie mieux approprie au momenl el au lieu,
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mais de fortune, tout autre que celuy, sur lequel Monsieur Poyot

s'estoit trauaille : de facon que sa harengue demeuroit inutile, et

luy en falloit promptement refaire vne autre. Mais s'en sentant

incapable, il fallut que Monsieur le Cardinal du Bellay en prinst

la charge. La part de 1'Aduocat est plus difficile que celle du Pres-

cheur : et nous trouuons pourtant ce m'est aduis plus de passa-

bles Aduocats que Prescheurs, au moins en France. II semble que

ce soit plus le propre de 1'esprit, d'auoir son operation prompte

et soudaine, et plus le propre du iugement, de 1'auoir lente et posee.

Mais qui demeure du tout muet, s'il n'a loisir de se preparer, et

celuy aussi, a qui le loisir ne donne aduantage de mieux dire, ils

sont en pareil degre d'estrangete. On recite de Seuerus Cassius,

qu'il disoit mieux sans y auoir pense : qu'il deuoit plus a la for-

tune qu'a sa diligence ; qu'il luy venoit a proufit d'estre trouble

en parlant : et que ses aduersaires craignoyent de le picquer, de

peur que la colere ne luy fist redoubler son eloquence. le cognois

par experience cette condition de nature, qui ne peut soustenir

vne vehemente premeditation et laborieuse : si elle ne va gaye-

ment et librement, elle ne va rien qui vaille. Nous disons d'aucun?

ouurages qu'ils puent a 1'huyle et a la lampe, pour certaine asprete

et rudesse, que le trauail imprime en ceux ou il a grande part.

Mais outre cela, la solicitude de bien faire, et cette contention de

1'ame trop bandee et trop tendue a son entreprise, la rompt et

I'empesche, ainsi qu'il aduient a 1'eau, qui par force de se presser

de sa violence et abondance, ne peut trouuer yssue en vn goulet

ouuert. En cette condition de nature, dequoy ie parle, il y a

quant et quant aussi cela, qu'elle demande a estre non pas es-

branlee et picquee par ces passions fortes, comme la colere de

Cassius, car ce mouuement seroit trop asprc : elle veut estre non

pas secouee, mais sollicitee : elle veut estre eschauffee et resueillee

par les occasions estrangeres, presentes et fortuites. Si elle va toute

seule, elle ne fait que trainer et Janguir : 1'agitation est sa vie et

sa grace. Ie ne me tiens pas bien en ma possession et disposition :

le hazard y a plus de droit que moy : 1'occasion, la compaignie,

le branle mesme de ma voix, tire plus de mon esprit, que ie n'y

trouue lors que ie le sonde et employe a part moy. Ainsi les

paroles en valent mieux que les escrits, s'il y peut auoir chois

ou il n'y a point de prix. Cecy m'aduient aussi, que ie ne me



TRADUCTION. LIV. I, CH. X. 71

et qui se trouva malencontreusement etre tout autre que celui sur

Icquel avait travaille M. Poyet ;
si bien que la harangue qu'il avait

composee ne pouvant etre utilisee, il lui fallait en refaire promp-
tement une autre; il s'en sentit incapable, et ce fut M. le cardinal

du Bellay qui dut s'en charger. La tache de 1'avocat est plus
difficile que cello du predicateur; et m'est avis que nous trouvons

pourtant, du moins en France, plus de bons avocats que de bons

predicateurs. On dirait que la promptitude et la soudainete sont le

propre de 1'esprit, tandis que le jugement va lentement et pose-
ment. Quant a celui qui demeure completement muet, s'il n'a etc a

memo de preparer ce qu'il a a dire, c'est un cas tout aussi parti-

culier que celui de qui, pouvant y penser a loisir, n'arrive pas a

mieux dire.

Parmi les avocats
,
il en est chez lesquels la contradic-

tion stimule le talent oratoire
; beaucoup de personnes par-

lent mieux qu'elles n'ecrivent. On rapporte que Severus

Cassius parlait d'autant mieux qu'il n'y etait pas prepare ; qu'il etait

redevable de son talent plus a la nature qti'au travail. Les interrup-
tions, quand il perorait, le servaient si bien> que ses adversaires re-

gardaient a 1'exciter, de peur que la colere n'accrut son eloquence.
Je connais, par experience, ce genre particulier de talent oratoire,

qui n'a que faire d'une etude prealable et approfondie, et qui, s'il ne

peut aller bon train et en toute liberte, ne donne rien qui vaille. II

est dcs discours dont on dit qu'ils sentent 1'huile et la lampe, quand
ils affectent un certain caractere d'aprete et de rudesse que leur

imprime le travail, quand il y a eu une trop grande part. Mais en

outre, la preoccupation de bien faire, une trop grande contention

de 1'esprit en gestation,
*
la harassent, 1'entravent, souvent meme

arretent son essor; effet analogue a ce qui se produit pour 1'eau

qui, sous une trop forte pression, par la violence et 1'abondance

avec lesquelles elle arrive, ne peut s'ecouler par un goulet etroit,

alors meme que 1'orifice en est ouvert. II arrive aussi que les talents

oratoires de cette nature, ce ne sont pas les passions violentes qui
les ebranlent et les excitent, comme le faisait la colere chez Cassius

(la colere produit de trop vives excitations); la violence est sans

action sur eux; ce qu'il leur faut pour qu'ils s'echauffent et s'eveil-

lent, c'est d'y etre sollicites par les incidents inattendus qui se pro-
duisent sur le moment meme. Que rien ne les arrete, leur parole
se traine et languit; mais que le milieu ou elle se fait entendre
soit un peu agite, elle se ranime et acquiert toute sa grace.
A cet egard, je ne suis pas absolument mattre de moi; le hasard

influe beaucoup sur les dispositions en lesquelles je puis etre;

1'occasion, la societe, le feu meme de ma parole ont beaucoup d'ac-

tion sur mon esprit, qui donne alors beaucoup plus que lorsque,
seul a seul avec lui, je le consulte et le fais travailler. Aussi mes
paroles valent-elles mieux que mes ecrits, si toutefois on peut faire

un choix entre des choses qui n'ont pas de valeur. II en resulte

egalement que je ne me retrouve pas, quand je fais un retour sur
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trouue pas ou ie me cherche : et me trouue plus par rencontre,

que par requisition de moo iugement. I'auray eslance quelque

subtilite en escriuant. I'entcn bien, mornee pour vn autre, affilee

pour moy. Laissons toutes ces honnestetez. Cela se dit par chacun

selon sa force. Ie 1'ay si bien perdue que ie ne scay ce que i'ay

voulu dire : et l'a 1'estranger descouuerte par fois auant moy. Si ie

portoy Ie rasoir par tout ou cela m'aduient, ie me desferoy tout. Le

rencontre m'en offrira le iour quelque autre fois, plus apparent

que celuy du midy : et me fera estonner de ma hesitation.

CHAPITRE XI.

Des prognostications.

QVANT

aux oracles, il est certain que bonne piece auant la venue

de lesus Christ, ils auoyent commence a perdre leur credit : car

nous voyons que Cicero se met en peine de trouuer la cause de

leur defaillance. Et ces mots sont a luy : Cur isto modo iam oracula

Delphis non eduntur, non modo jiostra cetate, sed iamdiu, vt nihil

possit esse contemptius? Mais quant aux autres prognostiques , qui se

tiroyent de 1'analomie des bestes aux sacrifices, ausquels Platon at-

tribue en partie la constitution naturelle des membres internes

d'icelles, du trepignement des poulets, du vol des oyseaux, Aues

quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus, des foul-

dres, du tournoyement des riuieres, Multa cernunt aruspices : multa

augures prouident : multa oraculis declarantur : multa vaticinationi-

bus : multa somniis: multa portentis, et autres sur lesquels 1'ancien-

nete appuyoit la pluspart des entreprises, tant publicques que

priuees; noslre Religion les a abolies. Et encore qu'il reste entre

nous quelques moyens de diuination es astres, es esprits, es figures

du corps, cs songes, et ailleurs : notable exemple de la forcenec

curiosite de nostre nature, s'amusant a preoccuper les choses fu-

tures, comme si elle n'auoit pas assez affaire a digerer les presentes :
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moi-meme; ou, si je me retrouve, c'est fortuitement, plutot qu'en
faisant appel a mon jugemcnt. Si, en ecrivant, je me suis laisse

aller a quelque trait d'esprit (bien entendu insignifiant pour autrui

et plein de subtilite pour moi; mais a quoi bon tant de facons,

chacun, de fait, en agit suivant ses moyens), il m'arrive de le per-

dre si bien de vue, que je ne sais plus trop, en le relisant, ce que

j'ai voulu dire et que d'autres en decouvrent parfois le sens avant

moi; et si je grattais tous les passages de mes ecrits ou il en est

ainsi, tout y passerait. Une autre fois au contraire, il m'arrivera d'en

saisir le sens, qui m'apparait plus clair que le soleil en plein midi,

et je m'etonne alors de mon hesitation.

CHAPITRE XI.

Des pronostics.

Les anciens oracles avaient deja perdu tout credit,
avant 1'etablissement de la religion chretienne. Pour
ce qui est des oracles, il est certain que, depuis longtemps deja
avant la venue de Jesus-Christ, ils' avaient commence a perdre
de leur credit; car nous voyons Ciceron se mettre en peine de

rechercher la cause de leur defaveur, et ces mots sont de lui : D'oii

ment que de nos jours, et meme depuis longtemps, Delphes ne rend

plus de tels oracles? d'oii vient que rien n'est si meprise? Quant
aux autres pronostics qui se tiraient de Tanatomie des animaux
offerts en sacrifice, dont 1'organisation physique, d'apres Platon, a

ete en partie determinee par le Createur en vue'de ce genre
d'observations

;
a ceux tires du trepignement des poulets, du vol

des oiseaux, nous crayons qu'il est des oiseaux qui naissent expres

pour servir a I'art des augures (Cice'ron) ; de la foudre, des remous
de riviere, les aruspices voient quantite de chores ; les augures en

prevoient beaucoup; nombre d'e'venements sont annonce's par les

oracles, quantite par les demns, d'autres par les songes, d'autres

encore par les prodiges (Ciceron) ; et autres qui, dans 1'antiquite',

intervenaient dans la plupart des entreprises publiques et privees,
notre religion y a mis (in.

On croit encore, cependant, a certains pronostics; ori-

gine de Tart de la divination chez les Toscans, art vain et

dangereux qui ne rencontre la verite que par Teffet du
hasard. Cependant nous pratiquons encore quelques moyens
de divination, notamment par les astres, les esprits, les lignes de
notre corps, les songes, etc., temoignages irrecusables de la curiosite

forcenee qui est en nous et fait que nous allons perdant notre temps
a nous preoccuper des choses futures, comme si nous n'avions pas
assez a faire avec les incidents de la vie do chaque jour : Pour-
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cur hanc tibi rector Olympi
Sollicitis visum mortalibus addere curam,
Noscant venturas vt dira per omina clades?
Sit subitum quodcunque paras, sit cseca futuri
Mens hominum fati, liceat sperare timenti :

Ne vtile quidem est scire quid futurum sit : Miserum est enim nihil

proficientem angi : si est-ce qu'elle est de beaucoup moindre aucto-

rite. Voyla pourquoy 1'exemple de Francois Marquis de Sallusse

m'a semble remerquable : car Lieutenant du Roy Francois en son

armee dela les monts, infiniment fauorise de nostre cour, et oblige

au Roy du Marquisat mesmes, qui auoit este confisque de son frere :

au reste ne se presentant occasion de le faire, son affection mesme

y contredisant, se laissa si fort espouuanter, comme il a este adiiere?

aux belles prognostications qu'on faisoit lors courir de tous costez

a 1'aduantage de TEmpereur Charles cinquiesme, et a nostre de-

sauantage (mesmes en Italic, ou ces folles propheties auoyent
trouue tant de place, qu'a Rome fut baillee grande somme d'argent

au change, pour cette opinion de nostre ruine) qu'apres s'estre

souuent condolu a ses priuez, des maux qu'il voyoit ineuitablement

preparez a la couronne de France, et aux amis qu'il y auoit, se

reuolta, et changea de party : a son grand dommage pourtant,

quelque constellation qu'il y eust. Mais il s'y conduisit en homme
combatu de diuerses passions : car ayant et villes et forces en sa

main, 1'armee ennemie soubs Antoine de Leue a trois pas de luy, et

nous sans soupcon de son faict, il estoit en luy de faire pis qu'il ne

fit. Car pour sa trahison nous ne perdismes ny homme, ny ville que
Fossan : encore apres 1'auoir long temps contestee.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa node premit Deus,

Ridetque si mortalis vltra
Fas trepidat.

Ille potens sui

Lsetusque deget :
cui licet in diem

'Dixisse, vixi; eras vel atra
Nube polum pater occupato,

Vel sole puro.

Lsetus in prsesens animus, quod vltra est,
Oderit curare.

Et ceux qui croyent ce mot au contraire, le croyent a tort. Ista

sic reciprocantur, vt et si diuinatio sit, dij sint : et si dij sint, sit

diuinatio. Beaucoup plus sagement Pacuuius,

Nam istis qui linguam auium intelligunt,
Plusque ex alieno iecore sapiunt, quam ex suo,
Magis audiendum quam auscultandum censeo.

Cette tant celebree art de deuiner des Toscans nasquit ainsin. Vn
laboureur percant de son coultre profondement la terre, en veid

sourdre Tages demi-dieu, d'vn visage enfantin, mais de senile pru-
dence. Chacun y accourut, et furent ses paroles et science recueillie

et conseruee a plusieurs siecles, contenant les principes et moyens
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quoi, maitre de I'Olympe, lorsque les pauvres mortels sont en butte a

tant de maux presents, leur faire connattre encore, par de cruels pre-

sages, lews malheurs futurs?... Si tes destins doivent s'accomplir, fais

qu'ils restent cache's et nous frappent a I'iwprovisle ! qu'il nous soil

permis au moins d'esperer en tremblant (Lucain}\

On ne gagne Hen a connaitre Vavenir et c'est malheureux de se

tourmenter en vain (Cice'ron) ; toujours est-il que la divination est

de bien moins grande autorite de nos jours; voila pourquoi 1'exemple
de Francois, marquis de Saluces, me parait digne de remarque. Ce

marquis commandait, an dela des Alpes, 1'armee de Francois Icr
;

il

etait tres bien en cour et meme redevable au roi de son marquisat

qui avail ete confisque a son frere. N'ayant aucune raison d'agir

comme il le fit, agissant meme contre ses propres affections
,

il se

laissa neanmoins si fort impressionner, ainsi que cela a ete reconnu,

par les belles propheties qu'on faisait courir de tous cotes, a Favan-

tage de 1'empereur Charles-Quint et a notre detriment (en Italie, ces

propheties furent tellement prises au serieux, qu'a Rome, 1'agiotage
s'en mela et que, speculant sur notre ruine, de tres fortes sommes

d'argent furent engagees), que le dit marquis, qui avait souvent

temoigne a ses familiers son chagrin des malheurs qu'il voyait
inevitablement devoir fondre sur la France et les amis qu'il y avait,

nous abandonna et passa a 1'ennemi; et ce, a son grand dommage,
quelle qu'ait ete la constellation sous 1'influence de laquelle il agit.

En prenant cette determination, il se conduisit comme un homme
en proie aux sentiments les plus opposes; car, disposant des viltes

et des forces que nous avions, 1'armee ennemie sous les ordres

d'Antoine de Leves etant tout proche et personne ne le soupconnant,
il pouvait nous faire beaucoup plus de mal qu'il ne nous en fit,

puisque, du fait de sa trahison, nous ne perdimes pas un homme,
pas une ville, sauf Fossano, et encore fut-elle longtemps disputee.

Un dieu prudent nous a cache d'une nuit e'paisse les evenements de

Vavenir, et se rit du mortel qui s'inquiete du destin plus qu'il ne doit. . . .

Celui-ld est maitre de lui-me'me et passe heureusement la vie, qui peut
dire chaque jour : J'ai vecu . Qu'importe que demain, Jupiter 'obscur-

cisse I'air de sombres nuages ou nous donne un del serein; satisfails
du present, gardons-nous de nous inquie'ler de I'avenir (Horace).

II en est qui raisonnent ainsi : s'il y a divination, il y a des

dieux; et s'il y a des dieux, il y a divination (Ciceron) ;
ceux-la ont

tort qui se rangent a cet aphorisme, contraire a notre these. Pacu-
vius dit beaucoup plus sagement : Quant a ceux qui entendent le

langage des oiseaux et consultent le foie d'un animal plutot que leur

raison, je tiens qu'il vaut mieux les ecouter que les croire.

On pretc 1'origine suivante a cet art de la divination chez les Tos-
cans qui y acquirent tant de celebrite : Un paysan labourait son

champ ; le fer de la charrue penetrant profondement dans la terre,
tit apparaitre Tages, ce demi-dieu des devins qui joint au visage
d'un enfant, la prudence d'un vieillard. Chacun accourut; ses paroles
et sa science, renfermant les principes et les pratiques de cet art,
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de cette art. Naissance conforme a son progrez. I'aymerois bien

mieux regler mes affaires par le sort des dez que par ces songes.

Et de vray en toutes republiques on a tousiours laisse bonne part

d'auctorite au sort. Platon en la police qu'il forge a discretion, luy

attribue la decision de plusieurs effects d'importance, et veut entre

autres choses, que les mariages se facent par sort entre les bons.

Et donne si grand poids a cette election fortuite, que les enfans qui

en naissent, il ordonne quils soyent nourris au pa'is : ceux qui nais-

sent des mauuais, en soyent mis hors : toutesfois si quelqu'vn de

ces bannis venoit par cas d'aduenture a montrer en croissant

quelque bonne esperance de soy, qu'on le puisse rappeller, et exiler

aussi celuy d'entre les retenus, qui montrera peu d'esperance de son

adolescence. Ten voy qui estudient et glosent leurs Almanacs, et

nous en alleguent 1'authorite aux choses qui se passent. A tant dire,

il faut qu'ils dient et la verit6 et le mensonge. Quis est enim, qui

totum diem iaculans, non aliquando conlineet? le ne les estime de

rien mieux, pour les voir tomber en quelque rencontre. Ce seroit

plus de certitude s'il y auoit regie et verite a mentir tousiours. loint

que personne ne tient registre de leurs mescontes, d'autant qu'ils

sont ordinaires et infmis : et fait-ou valoir leurs diuinations de ce

qu'elles sont rares, incroiables, et prodigieuses. Ainsi respondit

Diagoras, qui fut surnomme FAthee, estant en la Samothrace, a

celuy qui en luy montrant au Temple force voeuz et tableaux de

ceux qui auoyent eschape le naufrage, luy dit : Et bien vous, qui

pensez que les Dieux mettent a nonchaloir les choses humaines, que

dittes vous de tant d'hommes sauuez parleur grace? II se fait ainsi,

respondit-il : ceux la ne sont pas peints qui sont demeurez noyez,

en bien plus grand nombre. Cicero dit, que le seul Xenophanes

Colophonien entre tous les Philosophes, qui ont aduoue les Dieux, a

essaye de desraciner toute sorte de diuination. D'autant est-il moins

de merueille, si nous auons veu par fois a leur dommage, aucunes

de nos ames principesques s'arrester a ces vanitez. le voudrois bien

auoir reconnu de mes yeux ces deux merueilles, du liure de loa-

chim Abbe Calabrois, qui predisoit tous les Papes futurs; leurs

nonis et formes : et celuy de Leon 1'Empereur qui predisoit les Em-

pereurs et Patriarches de Grece. Cecy ay-ie reconnu de mes yeux,

quV'S confusions publiques, les hommes estonnez de leur fortune,
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aussi merveilleux par ses progres que par sa naissancc, furent avi-

dement recueillies et se transmirent de siecle en siecle. Quant a moi,

pour le reglement de mes propres affaires, je prefererais m'en

rapporter au sort des des, plus qu'a Interpretation des songes. De

fait, dans tons les gouvernements, on a toujours laisse line bonne

part d'autorite au hasard. Dans celui qu'il organise de toutes pieces
et a son idee, Platon s'en remet a lui pour decider dans plusieurs
actes importants ;

entre autres, il propose que ies mariages entre gens
de bien aient lieu par voie du sort; et il attache tant d'importance
aux unions ainsi faites, qu'il vent que les enfants qui en naissent

soient eleves dans le pays; ceux, au contraire, nes d'unions con-
,

tractees par les mauvaises gens, seraient bannis. Toutefois si, par
extraordinaire, quelqu'un de ces derniers semblait, en grandissant,
devoir bien faire, on pourrait le rappeler; inversement, on aurait

la possibilite d'exiler quiconque, tout d'abord conserve sur le sol

natal, semblerait, en prenant de 1'age, ne pas devoir realiser les

esperances qu'on avait concues de lui.

J'en vois qui etudient et commentent leurs almanachs, faisant

ressortir Fexactitude de leurs previsions appliquees a ce qui se

passe actuellement. A force de dire, il faut bien que verites et men-

songes s'y rencontrent : Quel est celui qui tirant a la cible toute la

journe'e, n'atteindra pas quelquefois le but (Ciceron)'? De ce que
parfois ils tombent juste, je n'en fais pas pour cela plus de cas; ils

seraient de plus d'utilite, s'il etait de regie que toujours ce qui
arrive soit le contraire de ce qu'ils predisent. Comme personne ne

prend note de leurs erreurs, d'autant qu'elles sont en nombre
infmi et constituent le cas le plus ordinaire, on a beau jeu a faire

valoir ceux de leurs pronostics, rares, incroyables, prodigieux, qui

par hasard viennent a se realiser. C'est le sens de la response que
fit Diagoras, surnomme 1'athee, a quelqu'un qui, dans File de

Samothrace, lui montrant un temple ou se trouvaient en quantite
des ex-voto et des tableaux commemoratifs provenant de personnes

echappees a des naufrages, lui disait : Eh bien! vous qui croyez

que les dieux se desinteressent des choses humaines, que dites-

vous de ce grand nombre de gens sauves par leur protection?

Oui, repondit-il; mais ceux qui ont peri, n'ont consacre aucun

tableau, et ils sont en bien plus grand nombre.
Ciceron dit que Xenophanes de Colophon, seul de tous les philo-

sophes qui ont admis 1'existence des dieux, s'est applique a com-
battre toutes especes de divination; il est d'autant moins surprenant
quo ce soit une exception, que nous avons vu certains esprits d'eUite

donner parfois, a leur grand dommage, dans ces idees folles. II est

deux tnerveilles en ce genre, que j'aurais bien voulu voir : le livre

de Joachim, abbti de la Calabre, qui predisait tous les papes futurs,
donnant leurs noms et leurs signalements ; et celui de 1'empereur
Leon, qui predisait tous les empereurs et tous les patriarches grecs.
Mais ce que j'ai vu, vu de mes yeux, c'est dans les troubles publics,
certaines personnes, etonnees de ce qui leur arrivait, se livrer a
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se vont reiettant, comme a toute superstition, a rechercher au ciel

les causes et menaces anciennes de leur malheur : et y sont si es-

trangement heureux de mon temps, qu'ils m'ont persuade, qu'ainsi

que c'est vn amusement d'esprits aiguz et oisifs, ceux qui sont

duicts a ceste subtilite de les replier et desnouer, seroyent en tous

escrits capables de trouuer tout ce qu'ils y demandent. Mais sur

tout leur preste beau ieu, le parler obscur, ambigu et fantastique

du iargon prophetique, auquel leurs autheurs ne donnent aucun

sens clair, afm que la posterite y en puisse appliquer de tel qu'il

luy plaira. Le demon de Socrates estoit a 1'aduanture certaine

impulsion de volonte, qui se presentoit a luy sans le conseil de son

discours. En vne ame bien espuree, comme la sienne, et preparee

par continu exercice de sagesse et de vertu, il est vray-semblable

que ces inclinations, quoy que temeraires et indigestes, estoyent

tousiours importantes et dignes d'estre suiuies. Chacun sent en soy

quelque image de telles agitations d'vne opinion prompte, vehe-

mente et fortuite. C'est a moy de leur donner quelque authorite,

qui en donne si peu a nostre prudence. Et en ay eu de pareille-

ment foibles en raison, et violentes en persuasion, ou en dis-

suasion, qui estoit plus ordinaire a Socrates, ausquelles ie me

laissay emporter si vtilement et heureusement, qu'elles pourroyenl

estre iugees tenir quelque chose d'inspiration diuine.

CHAPITRE XII.

De la Constance.

LA
loy de la resolution et de la Constance ne porte pas que nous

ne nous deuions couurir, autant qu'il est en nostre puissance,

des maux et inconueniens qui nous menassent, ny par consequent
d'auoir peur qu'ils nous surpreignent. Au rebours, tons moyens
honnestes de se garentir des maux, sont non seulement permis,

mais louables. Et le ieu de la Constance se ioue principalement a

porter de pied ferme, les inconueniens ou il n'y a point de remede.

De maniere qu'il n'y a souplesse de corps, ny mouuement aux armes

de main, que nous trouuions mauuais, s'il sert a nous garantir du

coup qu'on nous rue. Plusieurs nations tresbelliqueuses se ser-
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des pratiques tenant absolument de la superstition, et rechercher

dans 1'observation des astres, des signes precurseurs des malheurs

qui leur etaient arrives et leur en revelant les causes; et ils s'en

trouvent si estrangement heureux, que je suis persuade que c'est la

un passe-temps amusant pour des esprits subtils et inoccupcs, et que
ceux qui out acquis la dexterite d'esprit convenable pour decouvrir

et interpreter ces pronostics, seraient capables de trouver dans

n'importe quel ecrit tout ce qu'ils voudraient lui faire dire. Ce qui
leur donne surtout beau jeu a cet egard, c'est le langage obscur,

ambigu, fantastique du jargon prophetique; d'autant que ceux qui

I'emploient, ont garde de s'y exprimer clairement, afm que la pos-
terite puisse Fappliquer dans tel sens qu'il lui plaira.

Ce que pouvait bien etre le demon familier de Socrates.
Le demon familier de Socrates etait probablement certaines

inspirations qui, en dehors de sa raison, se presentaient a lui. Dans
une ame aussi pure que la sienne, tout entiere a la sagesse ct a la

vertu, il est vraisemblable que ces inspirations, quoique hardies et

peu precises, etaient toujours de grande consequence et meritaient

d'etre ecoutees. Chacun ressent parfois en lui-meme semblable

obsession d'idees, qui se produit subitement, avec force et sans

cause appreciable; c'est affaire a nous de leur donner ou non de la

consistance, en depit de ce que commanderait la prudence que nous
ecoutons si peu; j'en ai eu de pareilles, ne pouvant raisonnable-

ment se soutenir et cependant agissant si fort en moi, soit pour,
soil centre (ce qui etait un cas frequent chez Socrates), que je me
laissais entrainer quand meme a les suivre; et je m'en suis si bien

trouve, que je pourrais presque les attribuer a quelque chose

comme des inspirations divines.

CHAPITRE XII.

De la Constance.

En quoi consistent la resolution et la Constance. Avoir
de la resolution et de la Constance, ne comporte pas que nous ne
nous gardions pas, autant que cela nous est possible, des maux
et des inconvenients qui peuvent nous menacer, ni par consequent
d'apprehender qu'ils nous arrivent. Bien au contraire, tout moyen
honnete de nous garantir d'un mal, non seulement est licite, mais
louable. La Constance consiste surtout a supporter avec resignation
les incommodit.es auxquelles on ne peut apporter remede; c'est

ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement d'agilite corporelle, ou

que nous permette notre science en escrime, que nous trouvions

mauvais, du moment qu'il sert a nous preserver des coups qu'on
nous porte.
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uoyent en leursl'aits d'armes, de la fuite, pour aduantage principal,

et montroyent le dos a 1'ennemy plus dangereusement que leur

visage. Les Turcs en retiennent quelque chose. Et Socrates en Pla-

ton se mocque de Laches, qui auoit definy la fortitude, se tenir

ferme en son reng centre les ennemis. Quoy, feit-il, seroit ce done

laschete de les battre en leur faisant place? Et luy allegue Homere,

qui loue en ^Eneas la science de fuir. Et par ce que Laches se

r'aduisant, aduoue cet vsage aux Scythes, et en fin generallement

a tous gens de cheual : il luy allegue encore 1'exemple des gens de

pied Lacedemoniens (nation sur toutes duitte a combatre de pied

ferme) qui en la iournee de Platees, ne pouuant ouurir la phalange

Persienne, s'aduiserent de s'escarter et sier arriere : pour, par

1'opinion de leur fuitte, faire rompre et dissoudre cette masse, en

les poursuiuant. Par ou ils se donnerent la victoire. Touchant les

Scythes, on dit d'eux, quand Darius alia pour les subiuger, qu'il

manda a leur Roy force reproches, pour le voir tousiours recu-

lant deuant luy, et gauchissant la meslee. A quoy Indathyrsez, car

ainsi se nommoit-il, fit responce, que ce n'estoit pour auoir peur de

luy, ny d'homme viuant : mais que c'estoit la facon de marcher

de sa nation : n'ayant hy terre cultiuee, ny ville, ny maison a def-

fendre, et a craindre que 1'ennemy en peust faire profit. Mais s'il

auoit si grand faim d'en manger, qu'il approchast pour voir le lieu

de leurs anciennes sepultures, et que la il trouueroit a qui parler

tout son saoul. Toutes-fois aux canonnades, depuis qu'on leur est

plante en butte, comme les occasions de la guerre portent souuont,

il est messeant de s'esbranler pour la menace du coup : d'autant

que pour sa violence et vitesse nous le tenons ineuitable : et en y

a meint vn qui pour auoir ou hausse la main, ou baisse la teste, en*

a pour le moins appreste a rire a ses compagnons. Si est-ce qu'au

voyage que TEmpereur Charles cinquiesme fit contre nous en

Prouence, le Marquis de Guast estant alle recognoistre la ville

d'Arle, et s'estant iette hors du couuert d'vn moulin a vent, a la

faueur duquel il s'estoit approche, fut apperceu par les Seigneurs

de Bonneual et Seneschal d'Agenois, qui se promenoyent sus le

theatre aux arenes : lesquels 1'ayant montre au Seigneur de Villiers

Commissaire de 1'artillerie, il braqua si a propos vne couleurine,

que sans ce que ledict Marquis voyant mettre le feu se lanca a

quartier, il fut tenu qu'il en auoit dans le corps. Et de mesmes

quelques annees auparavant, Laurent de Medicis, Due d'Vrbin,
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II est parfois utile de ceder devant 1'ennemi, quand c'est

pour le mieux combattre. Chez plusieurs nations tres belli-

queuses la fuite etait un des principaux precedes de combat, et 1'en-

nemi, auquel elles tournaient le, dos, avait alors plus a les redouter

que lorsqu'elles lui faisaient face; c'est un peu ce que pratiquent
encore les Turcs. - -

Socrates, d apres Platon, critiquait Laches,

qui defmissait le courage : Tenir ferme a sa place, quand on est

aux prises avec 1'ennemi. Quoi, disait Socrates, y a-t-il done

lachete a battre un ennemi, en lui cedant du terrain? Et, a 1'ap-

pui de son dire, il citait Homere qui loue dans Enee sa science a

simuler une fuite. A Laches qui, se contredisant, reconnait que ce

precede est pratique par les Scythes, et en general par tons les

peuples combattant a cheval, il cite encore les guerriers a pied de

Lacedemone, dresses plus que tons autres a combattre de pied

ferme; qui, dans la journee de Platee, ne pouvant entamer la

phalange des Perses, eurent 1'idee de ceder et de se reporter en

arriere, afin que les croyant en fuite et n'avoir plus qu'a les pour-

suivre, cette masse se rompit et se desagregeat d'elle-meme, stra-

tageme qui leur procura la victoire.

Pour en revenir aux Scythes, lorsque Darius marcha contre eux

avec le dessein de les subjuguer, il manda, dit-on, a leur roi force

reproches, de ce qu'il se retirait toujours devant lui, refusant le

combat. A quoi Indathyrses, c'etait son nom, repondit : Que ce

n'etait pas parce qu'il avait peur de lui, pas plus que de tout autre

homme vivant; mais que c'etait la facon de combattre de sa nation,

n'ayant ni terres cultivees, ni maisons, ni villes a defendre et dont

ils pouvaient craindre que 1'ennemi ne profitat; toutefois, s'il avait

si grande hate d'en venir aux mains, il n'avait qu'a s'approcher

jusqu'au lieu de sepulture de leurs ancetres; et que la, il trouve-

rait a qui parler, autant qu'il voudrait.

Chercher a se soustraire a 1'effet du canon quand on
est a decouvert, est bien inutile par suite de la soudainete
du coup. Devant le canon, quand il est pointe sur nous, ainsi

que cela arrive dans diverses circonstances de guerre, il ne con-

vient pas de s'emouvoir par la seule crainte du coup, d'autant que
par sa soudainete et sa vitesse, il est a peu pres inevitable; aussi

combien ont, pour le moins, prete a rire a leurs compagnons, pour
avoir, en pareille occurrence, leve la main ou baisse la tete pour
parer ou eviter le projectile. Et cependant, lors de 1'invasion de

la Provence par 1'empereur Charles-Quint, le marquis du Guast,
en reconnaissance devant la ville d'Arles, s'etant montre en dehors

de 1'abri que lui constituait un moulin a vent, a la faveur duqucl
il s'etait approche, fut apercu par le seigneur de Bonneval et le

senechal d'Agenois, qui se promenaient sur le theatre des arenes.

Ils le signalerent au sieur de Villiers, commandant de rartillerie,

qui pointa sur lui, avec tant de justesse, une couleuvrine, que si le

marquis, y voyant mettre le feu, ne se fut jete de c6te, il etait

atteint en plein corps. De m6me, quelques annees auparavant,
ESSAIS DE MONTAIUNE. T. I. G
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pere de la Royne, mere du Roy, assiegeant Mondolphe, place

d'ltalie, aux terres qu'on nomme du Vicarial, voyant mettre le feu

a vne piece qui le regardoit, bien luy seruit de faire la cane : car

autrement le coup, qui ne luy rasa que le dessus de la teste, luy

donnoit sans doute dans 1'estomach. Pour en dire le vray, ie ne

croy pas que ces mouuements se fissent auecques discours : car

quel iugement pouuez-vous faire de la mire haute ou basse en

chose si soudaine? et est bien plus aise a croire, que la fortune

fauorisa leur frayeur : et que ce seroit moyen vne autre fois aussi

bien pour se letter dans le coup, que pour Teuiter. Ie ne me puis

deffendre si le bruit esclatant d'vne harquebusade vient a me fraper

les oreilles a Fimprouueu, en lieu ou ie ne le deusse pas attendre,

que ie n'en tressaille : ce que i'ay veu encores aduenir a d'autres

qui valent mieux que moy. Ny n'entendent les Stoiciens, que 1'ame

de leur sage puisse resister aux premieres visions et fantaisies qui

luy suruiennent : ains comme a vne subiection naturelle consen-

tent qu'il cede au grand bruit du ciel, ou d'vne ruine, pour exemple,

iusques a la palleur et contraction : ainsin aux autres passions,

pourueu que son opinion demeure sauue et enlicre, et que 1'assiette

de son discours n'en souffre atteinte ny alteration quelconque, et

qu'il ne preste nul consentement a son effroy et souffrance. De

celuy, qui n'est pas sage, il en va de mesmes en la premiere

partie, mais tout autrement en la seconde. Car 1'impression des

passions ne demeure pas en luy superficielle : ains va penetrant

iusques au siege de sa raison, 1'infectant et la corrompant. II

iuge selon icelles, et s'y conforme. Voyez bien disertement et plai-

nement 1'estat du sage Stoique :

Mens immota manet, lacrymse voluuntur inanes.

Le sage Peripateticien ne s'exempte pas des perturbations, mais il

les modere.
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Laurent de Medicis, due d'Urbin, pere de la reine Catherine, mere
de notre roi, assiegeant Mondolphe, place d'ltalie situee dans la

region dite du Vicariat, voyant mettre le feu a une piece dirigee

centre lui, se baissa; et bien lui en prit, autrement le coup, qui
lui effleura le sommet de la tete, 1'atteignait surement a 1'estomac.

Pour dire vrai, je ne crois pas que ces mouvements aient ete

raisonnes, car comment apprecier, en chose si soudaine, si 1'arme

est pointee haut ou bas? II esl bien plus judicieux de croire que le

hasard servit leur frayeur, et qu'en une autrc circonstance ce

serait au contraire aller au-devant du coup, que de chercher a
,

1'eviter. Je ne puis me defendre de tressaillir, quand le bruit

eclatant d'une arquebusade retentit a 1'improviste a mon oreille,

dans un endroit ou il ne me semblait pas devoir se produire ; et

cette me'me impression, je 1'ai vue egalement eprouvee par d'autres

valant mieux que moi.

Les stoi'ciens ne denient pas au sage d'etre, sur le pre-
mier moment, trouble par un choc inattendu; mais sa con-

duite ne doit pas en etre influenced . Les stoiciens ne pre-
tendent pas que Fame du sage tel qu'ils le concoivent, ne puisse,
de prime abord, demeurer insensible aux sensations et aux appari-
tions qui le surprennent. Us admettent, comme etant un effet de

notre nature, qu'elle soit impressionnee, par exemple, par un bruit

considerable pouvant provenir soit du ciel, soit d'une construction

qui s'ecroulerait; qu'il peut en palir, ses traits se contractor,
comme sous 1'empire de toute autre emotion ;

mais qu'il doit con-

server saine et entiere sa lucidite d'esprit, et sa raison ne pas s'en

rossentir, ne pas en etre, en quoi que ce soit, alteree; de telle sorte

qu'il ne cede de son plein consentement ni a I'efFroi, ni a la dou-
leur. Celui qui n'est point un sage, se comportera de meme sur le

premier point, mais bien differemment sur le second. L'impression
de 1'emotion ne sera pas chez lui seulement superficielle,, elle

penetrera jusqu'au siege de la raison, I'infectera, la corrompra; et

c'est avec cette faculte ainsi viciee, qu'il jugera ce qui lui arrive et

qu'il se conduira. II pleure, mais son cceur demeure inebranlable

(Virgile) ; tel est bien, dit nettement et en bons termes, 1'etat

d'ame que les sto'iciens veulent au sage. *A ce meme sage, les

Peripateticiens ne demandent pas de demeurer insensible aux emo-
tions qu'il eprouve, mais de les moderer.
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CHAPITRE XIII.

Geremonie de 1'entreueue des rois.

IL
n'est subiect si vain, qui ne merite vn rang en cette rapsodie.

A nos regies communes, ce seroit vne notable discourtoisie et a

1'endroit d'vn pareil, et plus a 1'endroit d'vn grand, de faillir a vous

trouuer chez vous, quand il vous auroit aduerty d'y deuoir venir :

Voire adioustoit la Royne de Nauarre Marguerite a ce propos, que

c'estoit inciuilite a vn Gehtil-homme de partir de sa maison, comme

il se faict le plus souuent, pour aller an deuant de celuy qui le vient

trouuer, pour grand qu'il soil : et qu'il est plus respectueux et ciuil

de 1'attendre, pour le receuoir, ne fust que de peur de faillir sa

route : et qu'il suffit de Taccompagner a son partement. Pour moy
i'oublie souuent 1'vn et 1'autre de ces vains offices : comme ie re-

tranche en ma maison autant que ie puis de la cerimonie. Quelqu'vn

s'en offence : qu'y ferois-ie? II vaut mieux que ie 1'offence pour vne

fois, que moy tous les .iours : ce seroit vne subiection continuelle.

A quoy faire fuit-on la seruitude des cours, si on 1'entralne iusques

en sa taniere? (Test aussi vne regie commune en toutes assemblees,

qu'il louche aux moindres de se trouuer les premiers a 1'assigna-

lion, d'autant qu'il est mieux deu aux plus apparans de se faire at-

tendre. Toutesfois a 1'erilreueue qui se dressa du Pape Clement, et

du Roy Francois a Marseille, le Roy y ayant ordonne les apprests

necessaires, s'esloigna dela ville, et donna loisirau Papc de deux ou

trois iours pour son entree et refreschissemerit, auant qu'il le vinst

trouuer. Et de mesmes a 1'entree aussi du Pape et de 1'Empereur a

Bouloigne, 1'Empereur donna moyen au Pape d'y estre le premier et

y suruint apres luy. C'est, disent-ils, vne cerimonie ordinaire aux

abouchemens de'tels Princes, que le plus grand soil auant les au-

Ires au lieu assigne , voire auant celuy chez qui se fait 1'assemblee :

et le prennent de ce biais, que c'est afm que cette apparence tes-

moigne, que c'est le plus grand que les moindres vont trouuer, et

le recherchent, non pas luy eux. Non sculement chasque pai's.



TRADUCTION. LIV. I, CH. XIII. 85

CHAPITRE XIII.

Ceremonial des entrevues des rois.

II n'est pas de sujet si futile, qui ne merite de prendre place dans

ces Essais, fails de pieces et de morceaux.

Attendre chez soi un grand personnage dont la visite

est annoncee, est plus regulier que cl'aller au-devant de

lui, ce qui expose a le manquer. Dans nos usages, ce serait

un grave manque de courtoisie vis-a-vis d'un egal, et a plus forte

raison vis-a-vis d'un grand, de ne pas nous trouver chez nous,

quand il nous a prevenu qu'il doit y venir. Marguerite, reine de

Navarre, ajoutait meme a ce propos que pour un gentilhomme
c'est une atteinte a la politesse, de quitter sa demeure, comme cela

sc fait le plus souvent, pour aller au-devant de la personne qui vient

chez lui, quel que soit le rang de cette personne; qu'il est plus

respcctueux et plus poli de 1'atlendre chez soi pour la recevoir, ne

fut-ce que par peur de la manquer en chemin et qu'il suffit de

1'accompagner sculement quand elle vous quitte. M'affranchissant

chez moi, le plus possible, de toute ceremonie, j'oublie souvent

1'une et 1'autre de ces futiles obligations; il en est qui s'en offen-

sent, qu'y faire? II vaut mieuxqueje 1'offensQ, lui, une unique fois,

que d'avoir a en souffrir moi-meme tons les jours; ce deviendrait

une contrainte continue. A quoi servirait d'avoir fui la servitude

des cours, si elle vous suit jusque dans votre retraite? II est

egalement dans les usages qu'a toute reunion, les personnes de

moindre importance soient les premieres rendues; comme fairc

attendre, est du meilleur genre pour les personnages en vue.

Dans les entrevues des souverains, on fait en sorte que
celui qui a la preeminence se trouve le premier au lieu

designe. Toutefois a 1'entrevue qui eut lieu a Marseille entre le

pape Clement VII et le roi Francois Ier
,
le roi, apres avoir ordonne

les preparatifs neccssaires, s'eloigna de la ville et laissa au pape,
avant de le venir voir, deux ou trois jours pour faire son entree et

se reposer. De meme, a 1'entrevue, a Bologne, de ce meme pape
et de 1'empereur Charles-Quint, celui-ci fit en sorte que le pape y
arrival le premier, et lui-me'me n'y vint qu'apres lui. C'esl, dit-

on, le ceremonial special aux enlrevues de lels princes, qui veut

que le plus eleve en dignite, arrive le premier au lieu assigne
comrne rendez-vous, avanl meme celui dans les Etats duquel ce lieu

se Irouve situe; moyen detourne de faire que celui auquel appar-
lient la preseance, paraisse recevoir ceux de rang moins eleve qui,
de la sorle, onl 1'air d'aller a lui, au lieu que ce soil lui qui vienne
a eux.
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mais chasque cite et chasque vacation a sa ciuilite particuliere. I'y

ay este assez soigneusement dresse en-mon enfance, et ay vescu en

assez bonne compaignie, pour n'ignorer pas les loix de la noslre

Francoise : et en tiendrois eschole. I'aime a les ensuiure, mais non

pas si couardement, que ma vie en demeure contraincte. Elles ont

quelques formes penibles, lesquelles pourueu qu'on oublie par dis-

cretion, non par erreur, on n'en a pas moins de grace. Fay veu

souuent des hommes inciuils par trop de ciuilite ,
et importuns de

courtoisie. C'est an demeurant vne tres-vtile science que la

science de 1'entregent. Elle est, comme la grace et la beaute
,
con-

ciliatrice des premiers abords de la societe et familiarite : et par

consequent nous ouure la porte a nous instruire par les cxemples

d'autruy, et a exploitter et produire nostre exemple ,
s'il a quelque

chose dinstruisant et communicable.

CHAPITRE XIIII.

On est puny pour s'opiniastrer en vne place
sans raison.

LA
vaillance a ses limites, comme les autrcs vertus : lesquels fran-

chis, on se trouue dans le train du vice : en maniere que par

chez elle on se peut rendre a la temerile, obstination et folie, qui

n'en scait bien les bornes, malaisez en verite a choisir sur leurs

conflns. De cetle consideration est nee la coustume que nous auon's

aux guerres, de punir, voire de mort, ceux qui s'opiniastrent a de-

fendre vne place, qui par les regies militaires ne peut estre sous-

tenue. Autrement soubs Tesperance de 1'impunite il n'y auroit

poullier qui n'arrestast vne armee. Monsieur le Connestable de

Mommorency au siege de Pauie, ayant este commis pour passer

le Tesin, et se loger aux fauxbourgs S. Antoine, estant empesche
d'vne tour au bout du pont, qui s'opiniastra iusques a se faire

batre, feit pendre tout ce qui estoit dedans : et encore depuis

accompagnant Monsieur le Dauphin au voyage dclii les monts,

ayant prins par force le Chasleau de Villane, et tout ce qui estoit

dedans ayant este mis en pieces par la furie des soldats, hors-
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II est toujours utile de connaitre les formes de la civi-

lite, mais il faut se garder de s'en rendre esclave et de

les exagerer. Non seulement chaque pays, mais chaque ville

et meme chaque profession ont, sous le rapport de la civilite, leurs

usages particuliers. J'y ai ete assez soigneusement dresse en mon

enfance, et ai assez vecu en bonne compagnie, pour ne pas ignorer

ceux qui se pratiquenl en France; je pourrais les enseigner aux

autres. J'aime a les suivre, mais non pas avec une servilite telle que
ma vie en soit entravee. Quelques-uns de ces usages sont genants;

et on ne cesse pas de faire montre de bonne education si, par
discretion et non par ignorance, on vient a les omcttre. J'ai vu- ,

souvent des personnes manquer a la politesse, en Fexagerant au

point d'en etre importunes.
Au demeurant, c'est une tres utile science, que celle de savoir se

conduire dans le monde. Comme la grace et la beaute, elle vous

ouvre les portes de la societe et de I'intimite ;
elle nous donne, par

suite, occasion de nous instruire par ce que nous voyons faire a

autrui; et ce que nous faisons nous-memes est mis a profit par les

autres, quand cela est bon a retenir et qu'ils peuvent se 1'assimiler.

CHAPITRE XIV.

On est punissable, quand on s'opiniatre a defendre

une place au dela de ce qui est raisonnable.

La vaillance a ses limites; et qui s'obstine a defendre a
outrance .une place trop faible, est punissable. La vail-

lance a ses limites, comme toute autre vertu ; ces limites outrepas-

sees, on peut etre entraine jusqu'au crime. Cela peut devenir de la

temerite, de 1'obstination, de la folie, chez qui en ignore les bornes,
fort malaisees, en verite, a defmir quand on approche de la limite.

C'est de cette consideration qu'est nee, a la guerre, la coutume de

punir, meme de mort, ceux qui s'opiniatrent a defendre une place

qui, d'apres les regies de Tart militaire, ne peut plus etre defendue.

Autrement, comptant sur 1'impunite, il n'y a pas de bicoque qui
n'arreterait une armee.

M. le connetable de Montmorency, au siege de Pavie, ayant recu
mission de passer le Tessin et de s'etablir dans le faubourg Saint-

Antoine, s'en trouva empeche par une tour, situee a 1'extremite du

pont, a la defense de laquelle la garnison s'opiniatra au point qu'il
fallut Tenlever d'assaut; le connetable fit pendre tous ceux qui y
furent pris. Plustard, accompagnant M. le Dauphin en campagne
par dela les monts, et s'etant empare de vive force du chateau
dc Villane, toutce qui etait dedans fut tue par les soldats exasperes,
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mis le Capitaine et 1'enseigne, il les fit pendre et eslrangler pour

cette mesme raison : comme fit aussi le Capitaine Martin du Bellay

lors Gouuerneur de Turin, en cette mesme contree, le Capitaine

de S. Bony : le reste de ses gens ayant este massacre a la prinse

de la place. Mais d'autant que le iugement de la valeur et foi-

blesse du lieu, se prend par I'estimation et contrepois des forces

qui Tassaillent (car tel s'opiniastreroit iustement contre deux cou-

leurines, qui feroit Tenrage d'attendre trente canons) ou se met

encore en conte la grandeur du Prince conquerant, sa reputation,

le respect qu'on luy doit : il y a danger qu'on presse vn peu la

balance de ce coste la. Et en aduient par ces mesmes termes,

que tels ont si grande opinion d'eux et de leurs moycns, que ne

leur semblant raisonnable qu'il y ait rien digne de leur faire teste,

ilz passent le cousteau par tout ou ils trouuent resistance
, autant

que fortune leur dure : comme il se voit par les formes de som-

mation ct deffi, que les Princes d'Orient et leurs successeurs, qui

sont encores, ont en vsage, fiere, hautaine et pleine d'vn comman-

dement barbaresque. Et an quartier par ou les Portugaiz escorne-

rent les Indes, ils trouuerent des estats auec cette loy vniuerselle

et inuiolable, que tout ennemy vaincu par le Roy en presence, ou

par son Lieutenant est hors de composition de rancon et de mercy.

Ainsi sur tout il se faut garder qui pent, de tomber entre les

mains d'vn luge ennemy, victorieux et arme.

CHAPITRE XV.

De la punition de la couardise.

J'OVY
autrefois tenir a vn Prince , et tresgrand Capitaine , que

*
pour laschete de coeur vn soldat ne pouuoit estre condamne a

mort : luy estant a table fait recit du proces du Seigneur de Ver-

uins, qui fut condamn6 a mort pour auoir rendu Bouloigne. A la
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hormis le capitaine et 1'enseigne, que pour punir de la resistance

qu'ils lui avaient opposee, il fit etrangler et pendre tous deux. Le

capitaine Martin du Bellay en agit de meme a 1'egard du capitaine
de S l

-Bony, gouvcrneur de Turin, dont tous les gens avaient ete

massacres, au moment memo de la prise de la place.

L'appreciation du degre de resistance et de faiblesse

d'une place est difficile; et 1'assiegeant qui s'en rend mai-

tre, est souvent dispose a trouver que la defense a ete trop

prolongee. L'appreciation du degre de resistance ou de faiblesse

d'une place resulte des forces de 1'assaillant et de la comparaison
de ses moyens d'action; tel en effet, qui s'opiniatre avec juste raison

a resistor centre deux couleuvrines, serait insense de pretendre
lutter contre trente canons; il y a aussi a considerer la grandeur

quo donnent a un prince, que Ton a pour adversaire, les conquetes

qu'il a deja faites, sa reputation, le respect qu'on lui doit. Mais il

y a danger a tenir par trop compte de ces dernieres considerations

qui, en ces memes termes, peuvent etre de valeur bien differente;

car il en est qui ont une si grande opinion d'eux-memes et des

moyens dont ils disposent, qu'ils n'admettent pas qu'on ait la folie

de leur tenir tete; et, autant que la fortune leur est favorable, ils

egorgent tout ce qui leur fait resistance. Cela apparait notamment
dans les expressions en lesquelles sont concues les sommations et

defis des anciens princes de 1'Orient et memo de leurs successeurs;

dans leur langage fier et hautain, se repetent encore aujourd'hui
les injonctions les plus barbares. Dans la region par laquelle les

Portugais entamerent la conqufite des Indes, ils trouverent des

peuples chez lesquels c'est une loi generate, d'application constante,

que tout ennemi vaincu par le roi en personne, ou par son lieute-

nant, n'est ni admis a payer rancon, ni recu a merci
; autrement dit,

est toujours mis a mort.

Comme conclusion : qui en a la possibilite, doit su-rtout se garder
de tomber entre les mains d'un ennemi en armes, qui est victorieux

et a pouvoir de decider de votre sort.

CHAPITRE XV.

Punition a infliger aux laches.

La lachete ne devrait pas etre punie de mort chez un
soldat, a moins qu'elle ne soit le fait de mauvais desseins.

J'ai entendu dire autrefois a un prince, tres grand capitaine, qui,
a table, vint a nous faire le recit du proces du seigneur de Vervins,

qui fut condamne a mort pour avoir rendu Boulogne, qu'un soldat

ne devrait pas etre puni de mort pour un acte de lachete, provenant
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verite c'est raison qu'on face grande difference entre les fautes qui

viennent de nostre foiblesse, et celles qui viennent de nostre ma-

lice. Car en celles icy nous nous sommes bandez a nostre escient

centre les regies de la raison, que nature a empreintes en nous : et

en celles la, il semble que nous puissions appeller a garant cette

mesme nature pour nous auoir laisse" en telle imperfection et def-

faillance. De maniere que prou de gens ont pense qu'on ne se

pouuoit prendre a nous, que de ce que .nous faisons contre nostre

conscience : et sur cette regie est en partie fondee 1'opinion de

ceux qui condamnent les punitions capitales aux heretiques et mes-

creans : et celle qui establit qu'vn Aduocat et vn luge ne puissent

estre tenuz de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge.

Mais quant a la coiiardise, il est certain que la plus commune

facon est de la chastier par honte et ignominie. Et tient-on que

cette regie a este premierement mise en vsage par le legislateur

Charondas : et qu'auant luy les loix de Grece punissoyent de mort

ceux qui s'en estoyent fuis d'vne bataille : la ou il ordonna seule-

ment qifils fussent par trois iours assis emmy la place publicque,

vestus de robe de femme : esperant encores s'en pouuoir seruir,

leur ayant fait reuenir le courage par cette honte. Suffundere malis

hominis sanguinem quam effundere. II semble aussi que les loix

Romaines punissoyent anciennement de mort, ceux qui auoyenl

fuy. Car Ammianus Marcellinus dit que TEmpereur lulien con-

demna dix de ses soldats, qui auoyent tourne le dos a vne charge
contre les Parthes, a estre degradez, et apres a souffrir mort,

suyuant, dit-il, les loix anciennes. Toutes-fois ailleurs pour vne

pareille faute il en condemne d'autres, seulement a se tenir parmy
les prisonniers sous Tenseigne du bagage. L'aspre chastiement du

peuple Remain contre les soldats eschapez de Cannes, et en cette

mesme guerre, contre ceux qui accompaignerent Cn. Fuluius en sa

deffaitte, ne vint pas a la mort. Si est-il a craindre que la honte les

desespere, et les rende non froids amis seulement, mais ennemis.

Du temps de nos Peres le Seigneur de Franget, iadis Lieutenant

de la compaignie de Monsieur le Mareschal de Chastillon, ayant par
Monsieur le Mareschal de Chabannes este mis Gouuerneur de Fon-

tarabie au lieu de Monsieur du Lude, et 1'ayant rendue aux Esp.i-

gnols, fut condamne a estre degrade" de noblesse, et tant luy que
sa posterite declare roturier, taillable et incapable de porter ar-

mes : ct fut cette rude sentence executee a Lyon. Depuis souffrirent

pareille punition tous les Gentils-hommes qui se trouuerent dans

Guyse, lors que le Comte de Nansau y entra : et autres encore de-
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de sa pusillanimitc. Je convicns qu'il est juste qu'on fasse unc

grande difference entre une i'aute due a notre faiblesse dc caractere

et une provenant du fait de nos mauvais sentiments, lei, nous agis-

sons en pleine connaissance de cause, centre ce que nous dicte la

raison que la nature a mise en nous pour dirigor nos actions; la, il

semble que nous pouvons invoquer en notre favour cette meme
nature, de laquelle nous tenons cette imperfection, cause de notre

faiblesse. C'est ce raisonnement qui conduit beaucoup de gens a

penser qu'on ne peut nous rendre responsable que de ce que nous

faisons a 1'encontre de notre conscience; c'est meme sur lui que se

basent en partie les personnes qui prononcent la peinc capitale
centre les heretiques et les infideles; c'est aussi pour cela quo juge
et avocat ne -peuvent etre rcndus responsables lorsque, par igno-
rance des faits de la cause, Us ont failli a leur devoir.

Les peoples anciens et modernes ont souvent varie dans
leur maniere de sevir centre la poltronnerie. Pour ce qui
est do la lachete, il est certain que la honte et rignornime sont les.

chatiments qui lui sont le plus ordinairement infliges ; le legislateur

Charondas passe pour avoir etc le premier qui les lui ait appli-

ques. Avant lui, les Grecs punissaient de mort ceux qui, au combat,
avaient lache pied. Charondas se borna a ordonner que, vetus de

robes de femme, ils demeurassent pendant trois jours, exposes au

milieu de la place publique; il esperait de la sorte que, cette honte

rappelant leur courage, ils pourraient reparaitre dans les rangs de

1'arinee : Songez plutot a fairs rougir le coupable, qu'a re'pan-

dre son sang (Tertullieri). II semble que les lois romaines

punissaient egalement de mort ceux qui avaient pris la fuite ; car

Ammien Marcellin cite 1'empereur Julien comme ayant condamne
dix de ses soldats, qui avaient tourne le dos dans une charge centre

les Parthes, a etre degrades, puis mis a mort, conformement, dit-il,

aux lois anciennes. Toutefois, en d'autres circonstances, pour sem-

blablc faute, il se borna a en condamner d'autres a marcher aux

bagages avec les prisonniers. Le rude chatiment inflige par le

peuple romain aux soldats echappes au desastre de Cannes, et,

dans cette meme guerre, contre ceux qui accompagnaient Cneius

Kulvius dans sa defaite, n'alla pas jusqu'a la mort. En pareil cas,

il est a craindre que la honte n'cngendre le desespoir et que ceux

ainsi frappes, non seulernent ne se rallient pas a nous de bon co3iir,

mais nous deviennent meme hostiles.

Du temps de nos peres, le seigneur de Franget, alors lieutenant

de la compagnie de M. le Marechal de Chatillon, mis par M. le

Marechal de Chabannes comme gouverneur de Fontarabie, en rem-

placement de M. du Lude, rendit cette place aux Espagnols. II t'ul

.condamne a etre degrade de sa noblesse, tant lui que sa posterite,
et declare roturier, taillable (soumis a I'impot personnel), et inca-

pable de porter les armes; cette sentence rigoureuse recut son

execution a Lyon. Plus tard, cette meme peine fut infligee a tous

les gentilshommes qui se trouvaicnt dans la ville de Guise, lorsque
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puis. Toutesfois quand il y auroit vne si grossiere et apparante ou

ignorance ou couardise, qu'elle surpassast toutes les ordinaires, ce

seroit raison de la prendre pour suffisante preuue de meschancete

et de malice, et de la chastier pour telle.

CHAPITRE XVI.

Vn traict de quelques ambassadeurs.

1
'OBSERVE en mes voyages cette practique, pour apprendre tous-

iours quelque chose, par la communication d'autruy, qui est vne

des plus belles escholesqui puisse estre, deramener tousiours ceux,

auec qui ie confere, aux propos des choses qu'ils scauent le mieux.

Basti al nocchiero ragionar de' venti,
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
Conti 'I guerrier, conti 'I pastor gli armenti.

.Car il aduient le plus souuent au contraire, que chacun choisit

plustost a discourir du mestier d'vn autre que du sien : estimant

que c'est autant de nouuelle reputation acquise : tesmoing le re-

proche qu'Archidamus feit a Periander, qu'il quittoit la gloire d'vn

bon Medecin, pour acquerir celle de mauuais Poete. Voyez combien

Cesar se desploye largement a nous faire entendre ses inventions a

bastir ponts et engins : et combien au prix il va se serrant, oil il

parle des offices de sa profession, de sa vaillance, et conduite de sa

milice. Ses exploicts le verifient assez Capitaine excellent : il se vent

faire cognoistre excellent Ingenieur; qualite aucunement estran-

gere. Le vieil Dionysius estoit tres grand chef de guerre, comme il

conuenoit a sa fortune : mais il se trauailloit a donner principale

recommendation de soy, par la poe'sie : et si n'y scauoit guere. Vn
homme de vacation iuridique, mene ces iours passez voir vne

estude fournie de toutes sortes de liures de son mestier, et de tout

autre mestier, n'y trouua nulle occasion de s'entretenir : mais il

s'arresta a gloser rudement et magistralement vne barricade logee
sur la vis de 1'estude, que cent Capitaines et soldats recognoissent
tons les iours, sans remerque et sans offense.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus.

Par ce train vous ne faictes iamais rien qui vaille. Ainsin, il faut

trauailler de reietter tousiours Tarchitecte, lepeintrc, le cordonnier,
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le comte de Nassau s'en empara; et depuis, a d'autres encore.

Cependant, quand la faute denote une si grossiere et evidente

ignorance on lachete qu'elle sort de 1'ordinaire, il serait rationnel

de la considerer comme un acte de perversite, provenant de mauvais

sentiments, et de la punir comme telle.

CHAPITRE XVI.

Fagon de faire de quelques ambassadeurs.

Les hommes aiment a faire parade de toute science autre

que celle objet de leur specialite. Pour toujours apprendre

quelque chose dans mes relations avec autrui (ce qui est un des

meilleurs moyens de s'instruire), j'ai attention, dans mes voyages,
d'amener constamment les personnes avec lesquelles je m'entretiens,

sur les sujets qu'clles connaissent le mieux : Que le pilote se con-

tents de parler des vents, le laboureur de ses taureaux, le guerrier de

ses blessures et le berger de ses troupeaux (d'apres Properce}. Le

plus souvent, c'est le contraire qui a lieu; chacun prefere parler
d'un metier autre que le sien, croyant accroitre ainsi sa reputation ;

temoin le reproche adresse par Archidamus a Periandre, d'abandon-

ner la gloire d'etre un bon medecin, pour acquerir celle de mauvais

poete. Voyez combien Cesar se depense largement, pour nous

faire admirer son talent a construire des pouts et autres engins de

guerre; et combien relativement il s'etend peu, quand il parle de

ses faits et gestes comme soldat, de sa vaillance, de la conduite de

ses arrnees. Ses exploits temoignent hautement que c'est un grand
capitaine ;

il veut se reveler comme excellent ingenieur, qualite qu'il

possede a un bien moindre degre. Denys 1'Ancien etait, a la

guerre, un tres bon general, ainsi qu'il convenait a sa situation ;
eh

bien, il se tourmentait pour en arriver a cc que Ton prisat surtout

en hii son talent pour la poesie, qui etait fort mediocre. Un

porsonnage appartenant a Tordre judiciaire, auquel ces jours-ci on
faisait visiter une bibliotheque abondamment pourvue d'ouvrages,
tant de droit, ce qui etait sa profession, que sur toutes les autres

branches des connaissances humaines, n'y trouva pas matiere a

conversation ; mais il s'arreta longuement a entrer dans des expli-
cations doctorales sur une barricade,

*

sujet auquel il ne connaissait

rien, elevee pres de 1'entree de cette bibliotheque, et que cent capi-
taines et soldats voyaient tons les jours, sans qu'elle donnat lieu a

remarque ou a critique de leur part. Le bceuf pesant voudrait

porter la selle, et le cheval tirer la charrue (Horace). En en agissant
ainsi, vous ne faites jamais rien qui vaille; etforcons-nous done de
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et ainsi du reste chacun a son gibier. Et a cc propos, a la lec-

ture des- histoires, qui est le sublet de toutes gens, i'ay accoustume

de considerer qui en sont les escriuains : si ce sont personnes, qui

ne facent autre profession que de lettres, i'en apren principalement

le stile et le langage : si ce sont Medecins, ie les croy plus volontiers

en ce qu'ils nous disent de la temperature de Fair, de la sante et

complexion des Princes, des blessures et maladies : si luriscon-

sultes, il en faut prendre les controuerses des droicts, les loix,

1'establissement des polices, et choses pareilles : si Theologieris, les

affaires de 1'Eglise, censures Ecclesiastiques, dispences et manages :

si courtisans, les meurs et les cerimonies : si gens de guerre, ce

qui est de leur charge, et principalement les deductions des exploits

oil ils se sont trouuez en personne : si Ambassadeurs, les menees,

intelligences, et praticques, et maniere de les conduire. A cette

cause, ce que i'eusse passe a vn autre, sans m'y arrester, ie I'ay

poise et remarque en 1'histoire du Seigneur de Langey, tres entendu

en telles choses. C'est qu'apres auoir conte ces belles remonstrances

de 1'Empereur Charles cinquiesme, faictes au consistoire a Rome,

present 1'Euesque de Macon, et le Seigneur du Velly nos Ambassa-

deurs, ou il auoit mesle plusieurs parolles outrageuses centre nous;

et entre autres, que si ses Capitaines et soldats n'estoienl d'autre

fidelite et suffisance en Tart militaire, que cdux du Roy, tout sur

1'heure il s'attacheroit la corde au col, pour luy aller demander mi-

sericorde. Et de cecy il semble qu'il en creust quelque chose : car

deux ou trois fois en sa vie depuis il luy aduint de redire ces me'smes

mots. Aussi qu'il defia le Roy de le combatre en chemise auec 1'es-

pee et le poignard, dans vn batteau. Ledit Seigneur de Langey
suiuant son histoire, adiouste que lesdicts Ambassadeurs faisans vne

despesche au Roy de ces choses, luy en dissimulerent la plus grande

partie, mesmes luy celerent les deux articles precedens. Or i'ay

trouue bien estrange, qu'il fust en la puissance d'vn Ambassadeur

de dispenser sur les aduertissemens qu'il doit faire a son maistre,

mesme de telle consequence, venant de telle personne,, et dits en si

grand'assemblee. Et m'eust semble 1'office du seruiteur estre, de fi-

delement represcnter les choses en leur entier, comme elles sont

aduenues : afin que la liberte d'ordonner, iuger, et choisir demeu-

rast au maistre. Car de luy alterer ou cacher la verite, de peur qu'il
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toujours .ramener 1'architecte, le peintre, le cordonnier et tons

autres, a ce qui est le propre de leur metier.

Pour juger de la valeur d'un historien, il importe de
connaitre sa profession. Et a ce propos, quand je lis des

chroniques, genre quo tant de gens abordent aujourd'hni, j'ai cou-

tume de considerer tout d'abord ce qu'en sont les auteurs. Si ce

sont des personnes qui ne s'occupent que de lettres, je m 'attache

principalement an style et au langagc ;
si ce sont des medecins, je

les crois surtout quand Us traitent de la temperature de 1'air, de la

sante, de la constitution physique des princes, des blessures et des

maladies; des jurisconsultes, je porte particulierement mon atten-

tion sur les discussions afferentes au droit, aux lois, a la confection

des reglements et autres sujets analogues ;
des theologicns, sur les

affaires de 1'Eglise, les censures ecclesiastiques, les dispenses et les

mariages ;
si ce sont des courtisans, sur les moeurs et les ceremonies

qu'ils depeignent; des gens de guerre, sur ce qui les touche, et

principalement sur les deductions qu'ils tirent des actions auxquelles
ils ont assiste; des ambassadeurs, sur les menees, les intelligences
et les pratiques du ressort de la diplomatic et la maniere de les

conduire.

Les ambassadeurs d'un prince ne doivent rien lui cacher.
C'est ce qui m'a porte a remarquer et a lire avec interet le pas-

sage suivant des chroniques du seigneur do Langey, tres entendu
en ces sortes de choses et que j'eusse laisse passer sans m'y arreter,

s'il eiU r.te de tout autre. II conte les fameuses remontrances faites

a Rome, par 1'empereur Charles-Quint, en plein consistoire, auquel
assistaient nos ambassadeurs, 1'eveque de Macon et le seigneur de

Velly. Apres quelques paroles offensantes pour nous, qu'il y avail

glissees entre autres que si ses capitaines, ses soldats
*
et ses sujets

n'avaient pas plus de fidelite 4 leurs devoirs, ni plus de connais-

sances militaires que ceux du roi de France, sur 1'heure, il irait, la

corde au cou, lui dernander misericorde (et il y a lieu de croire que
c'etait bien un peu le fond de sa pensee, car depuis, deux ou trois

fois dans sa vie, il a tenu le meme langage) ; 1'empereur dit aussi

qu'il defiait le roi en combat singulier, en chemise, avec Tepee et

le poignard, en pleine riviere, sur un bateau et de la sorte dans

I'impossibilite de lacher pied. Le seigneur de Langey termine en
disant qu'en rendant compte au roi de cette seance, ses ambassa-
deurs lui en dissimulerent la plus grande partie et omirent meme
les deux particular!tes qui precedent. Or, je trouve bien etrange
qu'un ambassadeur puisse se dispenser de rapporter de tels propos,
dans les comptes rendus qu'il adresse a son souverain; surtout

quand ils sont de tellc importance, qu'ils emanent d'un personnage
comme 1'empereur et qu'ils ont etc tenus en si grande assemblee. II

me semble que le devoir du serviteur est de reproduire fldelement
toutes choses, comme elles se sont presentees, afm que le maitre
ait toute liberte d'ordonner, apprecier et choisir. Lui alterer ou lui

cacher la verite, de peur qu'il ne la prennc autrcment qu'il ne le
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ne la preigne autrement qu'il ne doit, et que cela ne le pousse a

quelque mauuais party, et ce pendant le laisser ignorant de ses

affaires, cela nVeust semble appartenir a celuy, qui donne la loy,

non a celuy qui la recoil, au curateur et maistre d'eschole, non a

celuy qui se doit penser inferieur, comme en authorite, aussi en

prudence et bon conseil. Quoy qu'il en soit, ie ne voudroy pas estre

seruy de cette facon en mon petit faict. Nous nous soustrayons

si volontiers du comraandement sous quelque pretexte, et vsurpons

sur la maistrise : chascun aspire si naturellement a la liberte et

authorite, qu'au superieur nulle vtilite ne doibt estre si chere, ve-

nant de ceux qui le seruent, comme luy doit estre chere leur simple

et naifue obeissance. On corrompt 1'office du commander, quand

on y obeit par discretion, non par subiection. Et P. Crassus, celuy

que les Remains estimerent cinq fois heureux, lors qu'il estoit en

Asie Consul, ayant mande a vn Ingenicur Grec, de luy faire mener

le plus grand des deux mas de nauire, qu'il auoit veu a Athenes,

pour quelque engin de batterie, qu'il en vouloit faire : cetuy cy

sous titre de sa science, se donna loy de choisir autrement, et mena

le plus petit, et selon la raison de art, le plus commode. Crassus,

ayant patiemment ouy ses raisons, luy feit tres-bien donner le fouet :

estimant 1'interest de la discipline plus que 1'interest de 1'ouurage.

D'autre part pourtant on pourroit aussi considerer, que cette

obeissance si contreinte, n'appartient qu'aux commandements pre-

cis et prefix. Les Ambassadeurs ont vne charge plus libre, qui en

plusieurs parties depend souuerainement de leur disposition. Us

n'executent pas simplement, mais forment aussi, et dressent par

leur conseil, la volonte du maistre. Tay veu en mon temps des per-

sonnes de commandement, reprins d'auoir plustost obey aux paroles

des lettres du Roy, qu'a 1'occasion des affaires qui estoient pres

d'eux. Les hommes d'entendement accusent encore auiourd'huy,

1'vsage des Roys de Perse, de tailler les morceaux si courts a leurs

agents et lieutenans, qu'aux moindres choses ils eussent a recourir

a leur ordonnance. Ce delay, en vne si longue estendue de domina-

tion, ayant souuent apporte des notables dommages a leurs affaires.

Et Crassus, escriuant a vn homme du mestier, et luy donnant aduis

de 1'vsage auquel il destinoit ce mas, sembloit-il pas entrer en con-

ference de sa deliberation, et le conuier a interposer son decret?
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doit, et que cela ne 1'amene a prendre un mauvais parti, et, pour
cette raison, lui laisser ignorer ce qui 1'interesse, c'est, a mon sens,

intervertir les roles; celui qui commande, le peut; celui qui obeit,

ne le doit pas. Cela appartient au tuteur et au maitre d'ecole et non
a celui qui, dans sa situation *, non seulement est inferieur en au-

torite, mais doit aussi s'estimer tel, sous le rapport de 1'experience
et de la prudence; quoi qu'il en soit, dans ma petite sphere, je ne

voudrais pas etre servi de cette facon.

Rien de la part des subordonnes n'est apprecie par un

superieur, comme leur obeissance pure et simple. Nous
nous soustrayons si volontiers au commandement, sous n'importe

quel pretexte, usurpant les prerogatives de ceux qui ont le pouvoir;
chacun aspire si naturellement a avoir les coudees franches et

donner des ordres, que rien ne doit etre plus utile au superieur et

plus precieux, que de trouver chez ceux qui le servent une obeis-

sance pure et simple. Ne pas obeir entitlement a un ordre donne,
le faire avec reticence, c'est manquer au commandement. Pu-

blius Crassus, qualifie cinq fois heureux par les Romains, avait

mande a un ingenieur grec, alors que consul, lui-meme etait en

Asie, de lui faire amener le plus grand de deux mats de navire qu'il

avait remarques a Athenes et qu'il voulait employer a la construc-

tion d'une machine de guerre. Get ingenieur, de par ses connais-

sances speciales, prit sur lui de modifier Ips instructions qu'il avait

recues et amena le plus petit de ces mats qui, dit-il, au point de

vue technique, convenait mieux. Crassus ecouta ses explications
sans 1'interrompre, puis lui fit donner quand meme le fouet, esti-

mant que 1'interet de la discipline importait plus que le travail

execute dans des conditions plus on moins bonnes.

Une certaine latitude doit cependant etre laissee a des
ambassadeurs. II y a lieu toutefois d'observer qu'une sem-
blable obeissance passive n'est a apporter qu'a 1'execution d'ordres

precis, portant sur des objets nettement determines. Les ambassa-
deurs ont plus de latitude, et, sur certains points, peuvent en agir
entierement comme bon leur semble

; parce que leur mission n'est

pas simplement d'executer, mais encore d'eclairer et de fixer par
leurs conseils la volonte du maitre. J'ai vu, en mon temps, des per-
sonnes investies du commandement, auxquelles il a ete fait reproche
d'avoir obei a la lettre meme destructions emanant du roi, au lieu

de s'inspirer de Fetat de choses qu'ils pouvaient constater par eux-

memes. C'est ainsi que
*
les hommes de jugement condamnent les er-

rements des rois de Perse, tenant de si court leurs agents et leurs

lieutenants, que, pour les moindres choses, il leur fallait recourir
a I'autorite royale; ce qui, etant donnee l'immense ctendue de leur

empire, occasionnait des pertes de temps qui furent souvent, pour les

affaires, cause de prejudice serieux. Quant a Crassus, ecrivant a un
homme du metier et lui donnant avis de 1'usage auquel il destinait

le mat qu'il lui demandait, ne l'incitait-il pas a examiner 1'affaire avec
lui et ne le conviait-il pas a agir suivant ce qu'il croirait convenir?

ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 7
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CHAPITEE XVII.

De la peur.

OBSTVPVI,
steteruntque comx, et vox faucibus hcesit.

le ne suis pas bon naturaliste (qu'ils disent) et ne scai guiere

par quels ressors la peur agit en nous, mais tant y a que c'est vne

estrange passion : et disent les Medecins qu'il n'en estaucune, qui

emporte plustost nostre iugement hors de sa deue assiete. De vray,

i'ay veu beaucoup de gens deuenus insensez de peur : et au plus

rassis il est certain pendant que son acces dure, qu'elle engendre de

terribles esblouissements. le laisse a part le vulgaire, a qui elle

represente tantost les bisayeulx sortis du tombeau enueloppez en

leur suaire, tantost des Loups-garoups, des Lutins,et des Chimeres.

Mais parmy les soldats mesme, ou elle deuroit trouuer moins de

place, combien de fois a elle change vn troupeau de brebis en esqua-

dron de corselets? des roseaux et des cannes en gens-darmes et

lanciers? nos amis en nos ennemis? et la croix blanche a la rouge?
Lors que Monsieur de Bourbon print Rome, vn port'enseigne, qui

estoit a la garde du bourg sainct Pierre, fut saisi de tel effroy a la

premiere alarme, que par le trou d'vne mine il se ietta, 1'enseigne

au poing, hors la ville droit aux ennemis, pensant tirer vers le de-

dans de la ville; et a peine en fin voyant la troupe de Monsieur de

Bourbon se renger pour le soustenir, estimant que ce fust vne sortie

que ceux de la ville fissent, il se recogneut, et tournant teste r'entra

par ce mesme trou, par lequel il estoit sorty, plus de trois cens pas

auant en la campaigne. II n'en aduint pas du tout si heureusement a

1'enseigne du Capitaine lulle, lors que Sainct Paul fut pris sur nous

par le Comte de Bures et Monsieur du Reu. Car estant si fort es->

perdu de frayeur, que de se ietter a tout son enseigne hors de la

ville, par vne canonniere, il fut mis en pieces par les assaillans. Et

au mesme siege, fut memorable la peur qui serra, saisit, et glaca

si fort le coeur d'vn Gentil-homme, qu'il en tomba roide mort par
terre a la bresche, sans aucune blessure. Pareille rage pousse par
fois toute vne multitude. En 1'vne des rencontres de Germanicus

centre les Allemans, deux grosses trouppes prindrent d'effroy deux



TRADUCTION. LIV. I, CH. XVII. 99

CHAPITRE XVII.

De la pear.

La peur est la plus etrange de toutes les passions.
Je demeurai frappe de stupeur, les cheveux herisses et sans voix

(Virgile). Je ne suis pas tres verse dans 1'etude de la nature

humaine, suivant 1'expression consacree, et ne sais guere par quels

moyens la peur agit en nous ; ce qu'il y a de certain, c'est que c'est

une etrange passion; aucune, disent les medecins, ne nous jette
aussi precipitamment en dehors du bon sens. De fait, j'ai vu beau-

coup de gens rendus insenses par la peur; meme chez les plus

ponderes, il est certain que lorsqu'ils y sont en proie, elle occa-

sionne de terribles troubles d'esprit.

Les soldats eux-m6mes en sont atteints. Je mets de c6te

les gens du commun, auxquels elle fait voir tantot des ai'eux sortis

du tombeau, enveloppes de leurs suaires; tantot des loups-garous,
des lutins, des chimeres; mais meme chez les soldats, ou elle devrait

avoir moins de prise, combien de fois n'a-t-elle pas transforme a

leurs yeux un troupeau de moutons en un escadron de piquiers

portant cuirasse; des roseaux, des batons, en gendarmes, en lan-

ciers; n'a-t-elle pas fait prendre nos ennemis pour des amis, et

croix rouge pour croix blanche? Lorsque M. de Bourbon prit

Rome, le porte-enseigne de la troupe preposee a la garde du fau-

bourg Saint-Pierre, fut saisi d'un tel effroi, a la premiere alarme,

quo passant an travers d'un trou, dans un mur en ruine, il sortit de

la ville portant son enseigne et marcha droit a 1'ennemi, croyant
se diriger vers 1'interieur de la place. Apercevant les troupes de

M. de Bourbon se ranger en bataille pour resister, croyant que
c'etaient les defenseurs qui operaient une sortie, il revient a lui ,

et, faisant face en arriere, rentre en ville par le meme trou par

lequel il etait sorti et s'etait avance de plus de trois cents pas dans

la campagne. L'enseigne du capitaine
*

Juilte ne s'en tira pas si

heureusement, lorsque le comte de Bures et M. du Reu nous enle-

vercnt saint Paul; il fut si eperdu de frayeur, que s'elancant hors

ville parTembrasure d'un canon, son enseigne a la main, il alia

donner tele baisee centre les assaillants qui le mirent en pieces. A
ce meme siege, sc produisit un cas extraordinaire : se trouvant sur

la breche, un gentilhomme fut saisi d'une telle peur, qui 1'etreignit

si fort, paralysant les mouvemcnts du C03iir, qu'il en tomba raide

rnort, sans avoir la moindre blessure. Pareille inconscience furi-

bonde s'empare parfois des multitudes : dans une rencontre de

Germanicus centre les Allemands, deux grosses fractions de ses
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routes opposites, 1'vne fuyoit d'ou 1'autre partoit. Tantost elle nous

donne des aisles aux talons, comme aux deux premiers : tantost

clle nous cloiie les pieds, et les entraue : comme on lit de 1'Empe-

reur Theophile, lequel en vne bataille qu'il perdit contre les Aga-

renes, deuint si estonne et si transi, qu'il ne pouuoit prendre party

de s'enfuyr : adeo pauor etiam auxilia formidat : iusques a ce que

Manuel Fvn des principaux chefs de son armee, 1'ayant tirasse et

secoiie, comme pour Tesueiller d'vn profond somme, luy dit : Si

vous ne me suiuez ie vous tueray : car il vaut mieux que vous per-

diez la vie, que si estant prisonnier vous veniez a perdre 1'Empire.

Lors exprime elle sa derniere force, quand pour son seruice

elle nous reiette a la vaillance, qu'elle a soustraitte a nostre deuoir

et a nostre honneur. En la premiere iuste bataille que les Remains

perdirent contre Hannibal, sous le Consul Sempronius, vne troupe

de bien dix mille hommcs de pied, qui print 1'espouuante, ne voyant

ailleurs par ou faire passage a sa laschete, s'alla letter au trauers

le gros des ennemis: lequel elle perga d'un merueilleux effort,

auec grand meurtre de Carthaginois : achetant vne honteuse fuite,

au mesme prix qu'elle eust eu vne glorieuse victoire. (Test ce

dequoy i'ay le plus de peur que la peur. Aussi surmonte elle en

aigreur tous autres accidents. Quelle affection peut estre plus

aspre et plus iuste, que celle des amis de Pompeius, qui estoient

en son nauire, spectateurs de cet horrible massacre? Si est-ce que
la peur des voiles Egyptiennes, qui commencoient a les approcher,

Testouffa de maniere, qu'on a remerque, qu'ils ne s'amuserent qu'a

haster les mariniers de diligenter, et de se sauuer a coups d'a-

uiron; iusques a ce qu'arriuez a Tyr, libres de crainte, ils eurent loy

de tourner leur pensee a la perte qu'ils venoient de faire, et lascher

la bride aux lamentations et aux larmes, que cette autre plus forte

passion auoil suspendiies.

Turn pauor sapientiam omnem mihi ex animo expeclorat.

Ceux qui auront este bien frottes en quelque estour de guerre, tous

blessez encor et ensanglantez, on les rameine bien le lendemain a

la charge. Mais ceux qui ont conceu quelque bonne peur des en-

nemis, vous ue les leur feriez pas seulement regarder en. face. Ceux

qui sont en pressante crainte de perdre leur bien, d'estre exilez,

d'estre subiuguez, viuent en continuelle angoisse, en perdent le
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troupes, postees en des. points differents, prises d'effroi, s'enfuirent

dans la direction 1'une de 1'autre et vinrent se heurter 1'une contrc

1'autre.

Elle a souvent des resultats tout contraires, elle nous
rend immobile ou nous donne des ailes. La peur nous donne
tantot des ailes aux talons, comme a ces deux enseignes; tant6t

elle nous clone au sol et nous immobilise, ainsi qu'il arriva a 1'em-

pereur Theophile. Battu dans une bataille qu'il livrait aux Agarenes,
il demeurait si stupefait, si transi, qu'il ne pouvait se decider a fuir,

tant la peur s'effraie, meme de ce qui pourrait lui venir en aide

(Quinte Curce) ; jusqu'a ce que Manuel, un des principaux chefs do

son armee, 1'ayant tiraille ct secoue comme pour 1'eveiller d'un

profond sommeil, lui dit : Si vous ne me suivez pas, je vous tue;
car mieux vaut que vous perdiez la vie, que d'etre fait prisonnier
et courir risque de perdre 1'empire.

Quelquefois elle a determine des actions d'eclat. C'est

surtout quand, sous son influence, nous recouvrons la vaillance

qu'elle nous a enlevee, centre ce que le devoir et 1'honneur nous

commandaient, que la peur manifesto son action la plus intensive.

A la premiere bataille serieuse que les Remains, sous le consul

Sempronius, perdirent contre Annibal, une troupe de bien dix mille

fantassins, saisie d'epouvante, se debandant, et dans sa lachete ne

trouvant pas ou passer ailleurs, se jeta au travers du gros des en-

nemis; elle fit si bien, tuant un si grand nombre de Carthaginois,

qu'elle perca leur ligne, achetant une fuite honteuse au prix des

memes efforts qu'il lui eut fallu faire pour remporter une victoire

glorieuse.
Elle domine toutes les autres passions et, plus qu'aucune

autre, nous demoralise. La peur est la chose du monde dont

j'ai le plus peur; elle depasse par les incidents aigus qu'elle nous

cause, tout autre genre d'accident. Quelle affliction peut 6tre plus

penible et plus justifiee que celle des amis de Pompee, temoins sur

son propre navire de 1'horrible guet-apens dans lequel il fut as-

sassine?Et cependant la peur que leur causa 1'approche des voiles

egyptiennes etouffa en eux ce sentiment; au point qu'on a remar-

que qu'ils ne songerent qu'a presser les matelots, pour qu'ils fissent

diligence et force de rames pour hater leur fuite, jusqu'a ce qu'ar-
rives a Tyr, delivres de toute crainte, ils eurent le loisir de penser
a la perte qu'ils venaient de faire et donner libre cours a leurs

lamentations et a leurs larmes, que la peur, plus forte que leur

douleur, avail paralysees : L'effroi, de mon ccsur, chasse alors toute

sagesse (Ennius). Ceux qui ont ete fortement eprouves dans une
action de guerre, qui y ont ete blesses et dont les blessures sont

encore saignantes, on peut encore des le lendemain les ramener au

combat; mais ceux qui ont eu une forte peur de Tennemi, vous ne
le leur feriez pas seulement regarder en face. Ceux qui ont serieu-

sement sujet de craindre de perdre leurs biens, d'etre exiles, sub-

jugues, vivent dans une angoissc continue; ils en perdent le boire,
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boire, le manger, et le repos. La ou les pauures, les bannis, les

serfs, viuent souuent aussi ioyeusement que les autrcs. Et tant de

gens, qui de 1'impatience des pointures de la peur, se sont pendus,

noyez, et precipitez, nous out bien apprins qu'elle est encores plus

importune et plus insupportable que la mort. Les Grecs en reco-

gnoissent vne autre espece, qui est outre Terreur de nostre dis-

cours : venant, disent-ils, sans cause apparente, et d'vne impulsion

celeste. Des pcuples entiers s'en voyent souuent frappez, et des

armees entieres. Telle fut celle qui apporta a Carthage vne mer-

uoilleuse desolation. On n'y oyoit que cris et voix effrayees : on

voyoit les habitans sortir de leurs maisons, comme a 1'alarme;

et se charger, blesser ct entretuer les vns les autres, comme si

ce fussent ennemis, qui vinssent a occuper leur ville. Tout y estoit

en desordre, et en fureur : iusques a ce que par oraisons et sacri-

fices, ils eussent appaise 1'ire des dieux. Us nomment cela terreurs

Paniques.

CHAPITRE XVIII.

Qu'il ne faut iuger de nostre heur, qu'apres la mort.

Scilicet vltima semper
Expectanda dies homini est, dicique beatus
Ante obitum nemo supremdque funera debet.

Les enfans scauent le conte du Roy Croesus a ce propos : lequel

ayant este pris par Cyrus, et condamne a la mort, sur le point de

Texecution, il s'escria, Solon, Solon : cela rapporte a Cyrus, et

s'estant enquis que c'estoit a dire, il luy fit entendre, qu'il verifioit

lors a ses despends 1'aduertissement qu'autrefois luy auoit donne

Solon : que les hommes, quelque beau visage que fortune leur face,

ne se peuuent appeller heureux, iusques a ce qu'on leur ayt veu

passer le dernier iour de leur vie, pour 1'incertitude et variete" des

choses humaines, qui d'vn bien leger mouuement se changent d'vn

estat en autre tout diners. Et pourtant Agosilaus, a quelqu'vn qui
disoit heureux le Roy de Perse, de ce qu'il estoit venu fort ieune a

vn si puissant estat : Ouy-mais, dit-il, Priam en tel aage ne fut pas
malheureux. Tantost des Roys de Macedoine, successeurs de ce

grand Alexandre, il s'en faict des menuysiers et greffiers a Rome :
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le manger et aussi le repos ; tandis que dans les memes circons-

tances, les pauvres, les bannis, les serfs menent, pour la plupart,
aussi joyeuse vie qu'en d'autres temps. Combien de gens, harceles

par les transes poignantes de la peur, se sont pendus, noyes, jetcs
dans des precipices, nous montrant bien qu'elle est encore plus

importune et insupportable que la mort.

Terreurs paniques. Les Grecs reconnaissent une autre sortc

de peur, qui ne provient pas d'erreur de notre jugement et sur-

vient, disent-ils, sans cause apparente et uniquement par la volonte

des dieux ; des peuples entiers s'en voient souvent frappes, des armees
entieres 1'eprouvent. Telle fut celle qui produisit a Carthage une si

prodigieuse desolation. On n'entendait que des cris d'effroi; les

habitants se precipitaient hors de leurs maisons, comme si 1'alarme

avait etc donnee : se chargeant, se blessant, s'entretuant les uns
les autres, comme s'ils eussent ete 1'ennemi penetrant dans la ville.

Le desordre et* le tumulte etaient partout; et, cela ne prit fin que
lorsque, par des prieres et des sacrifices, ils eurent apaise la colere

des dieux. (Test ce que les Grecs nomment lesterreurs paniques .

CHAPITRE XVIII.

Ce n'est qu'apres la mort qu'on peut apprecier si durant la vie

on a ete heureux ou malheureux.

Ce n'est qu'apres notre mort, qu'on peut dire si nous
avons ete heureux ou non ; incertitude et instability des
choses humaines. II ne faut jamais perdre de vue le dernier

jour de Vhomme, et ne declarer personne heureux, qu'il ne soit mort
et re"duit en cendres (Ovide). Les enfants connaissent sur ce

sujet 1'histoire du roi Cresus : Cresus, fait prisonnier par Cyrus,
etait condamne a mort; auxapproches du supplice, il s'ecria :

Solon! Solon! Cette exclamation rapportee a Cyrus, celui-ci s'en-

quit de sa signification, et Cresus lui apprit qu'a son grand detri-

ment, il confirmait la verite d'une maxime qu'autrefois Solon lui

avait exprimee : Que les hommes, quelles qiie soient les faveurs
dont la Fortune les comble, ne peuvent etre reputes heureux, tant

qu'on n'a pas vu s'achever le dernier jour de leur vie
; et cela, en

raisonde 1'incertitude etde l'instabilite des choses humaines, qu'im
rien suffit a changer du tout au tout. Dans ce meme ordre

d'idees, Agesilas repondait a quelqu'un qui trouvait un roi de
Perse heureux d'etre, fort jeune, mattre d'un si puissant Etat : Oui,
mais Priam, a son age, n'avait pas encore etc atteint par le mal-
heur. N'a-t-on pas vu des rois de Macedoine, successeurs d'A-
lexandre le Grand, aller finir a Rome, comme rnenuisiers et comme
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des tyrans de Sicile, des pedants a Corinthe : d'vn conquerant de

la moitie du moride, et Empereur de tant d'armees, il s'en faict vn

miserable suppliant des belitres offlciers d'vn Roy d'^Egypte : tant

cousta a ce grand Pompeius la prolongation de cinq ou six mois de

vie. Et du temps de nos Peres ce Ludouic Sforce dixiesme Due de

Milan, soubs qui auoit si long temps bransle toute 1'Italie, on 1'a

veu mourir prisonnier a Loches : mais apres y auoir vescu dix ans,

qui est le pis de son marche. La plus belle Royne, vefue du plus

grand Roy de la Chrestiente, vient elle pas de mourir par la main

d'vn Bourreau? indigne et barbare cruaute! Et mille tels exemples.

Car il semble que comme les orages et tempestes se piquent conlre

1'orgueil et hautainete de nos bastimens, il y ayt aussi la haul des

esprits enuieux des grandeurs de ca bas.

Vsque adeo res humanas vis abdita qusedain

Obterit, et pulchros fasces saeudsque secures

Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur.

Et semble que la fortune quelquefois guette a point nomme le der-

nier iour de nostre vie, pour montrer sa puissance, de renuerser

en vn moment ce qu'elle auoit basty en longues annees; et nous

fait crier apres Laberius, Nimirum hac die vna plus vixi mihi, quam
viuendum fuit. Ainsi se peut prendre auec raison, ce bon aduis

de Solon. Mais d'autant que c'est vn Philosophe, a 1'endroit des-

quels les faueurs et disgraces de la fortune ne tiennent rang, ny
d'heur ny de malheur, et sont les grandeurs, et puissances, acci-

dens de qualite a peu pres indifferente, ie trouue vray-semblable,

qu'il ayt regarde plus auant ; et voulu dire que ce mesme bon-heur

de nostre vie, qui depend de la tranquillite et contentement d'vn

esprit bien ne, et de la resolution et asseurance d'vne ame reglee

ne se doiue iamais attribuer a riiomme, qu'on ne luy ayt veu

ioiier le dernier acte de sa comedie : ct sans doute le plus difficile.

En tout le reste il y peut auoir du masque : ou ces beaux dis-

cours de la Philosophic ne sont en nous que par contenance, ou les

accidens ne nous essayant pas iusques au vif, nous donnent loisir de

mainteriir tousiours nostre visage rassis. Mais a ce dernier rolle de

la mort et de nous, iln'y a plus que faindre, il faut parler Francois;
il faut montrer ce qu'il y a de bon et de net dans le fond du pot.

Nam verse voces turn demum pectore ab imo
Eiiciuntur, et eripitur persona, manet res.

Voyla pourquoy se doiuent a ce dernier traict toucher et esprouuer
toutes les autres actions de nostre vie. C'est le maistre iour, c'est

le iour iuge de tous les autres : c'est le iour, diet vn ancien, qui
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greffiers; des tyrans de Sicile devenir maitres d'ecole a Corinthe;

un conquerant de la moitie du monde, chef supreme de tant d'ar-

m6es, en etre reduit a ce degre d'humiliation, de devoir supplier
des hommes de rien, officiers du roi d'Egyple! c'est pourtant ce

que coulerent au grand Pompee les cinq ou six derniers mois de

sa vie. Du temps de nos peres, on a vu Ludovic Sforza, dixieme

due de Milan, qui avail si longtemps agile toute 1'Ilalie, mourir cap-
tif a Loches; et ce qui a etc le pire de son malheur, apres y avoir

ete detenu pendant dix ans. La plus belle des reines, veuve du

plus grand roi.de la Chretienle, ne vient-ellc pas, indigne et bar-

bare cruaule ! de mourir par la main du bourrcau? Ces exemples
existent par milliers; car, de meme que les orages et les lempeles
s'acharnent jalousement contre ceux de nos plus beaux edifices,

se distinguant par leur elevation, il semble qu'il y ait aussi la haut

des esprits envieux des grandeurs d'ici-bas : Tant il est vrai qu'une

force secrete renverse les choses humaines et se fait un jeu de fouler

auxpiedsl'orgueildes faisceaux et briser les haches consulates (Lu-

crece] ! On dirait que quelquefois la Fortune guette, a point nomme,
le dernier jour de notre vie, pour nous faire sentir le pouvoir qu'elle
a de renverser en un moment ce qu'elle a mis de longues annees

a edifier, et nous amener a crier avec Laberius : Ah! cejour!
c'est un jour en trop de ce que fourais du vivre (Macrobe) !

En quoi consiste le bonheur en ce monde. Aussi peut-on
admettre avec raison la maximc si juste de Solon; mais, commc
c'est un philosophe pour lequel les favours et les disgraces de la

Fortune ne comptent ni comme chose heureuse, ni comme chose

malheureuse, qu'il tient la grandeur et la puissance comme des ac-

cidents a pen pres sans importance dans notre vie, il est vraisem-

blable qu'il voyait plus loin encore
,
et qu'il a voulu dire par la que

ce bonheur dc notre existence, qui depend de la tranquillite et du
contentement d'un esprit juste, de la resolution et de la fermete

d'une ame maitresse d'elle-me'me, ne doit jamais e"tre considere

comme acquis a 1'homme, qu'on ne lui ait vu jouer le dernier acte,

indubitablement le plus difficile, de la comedie qu'est notre exis-

tence en ce monde.
Le jour de notre mort est le seul qui permette d'emettre

un jugement surtous les autres jours de notre vie. Pour
tout le reste, nous pouvons dissimuler; tenir, en philosophes, de

beaux discours de pure forme; avoir la possibilite de conserver la

serenite de nos traits en presence d'accidents qui nous atteignent,
sans nous frapper au cosur; mais a cette derniere scene entre la

mort et nous, il n'y a plus a feindre, il faut s'expliquer nettement
en bon francais, et montrer ce qu'il y a de reel et de bon au fond
de nous-menies. Alors la necessite nous arrache des paroles since-

res, alors le masque tombe, et 1'homme reste (Lucrece). Voila pour-
quoi, a ce dernier moment, se rapportent tons les autres actes de
notre vie, dont il est la pierre de louche; c'est le maitre jour, ce-

lui duqucl relevenl lous les aulres ;
en ce jour, dit un ancien, se
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doit iuger de toutes mes annees passees. le remets a la morl

1'essay du fruict de mes estudes. Nous verrons la si mes discours

me partent de la bouche, ou du coeur. I'ay veu plusieurs donner

par leur mort reputation en bien ou en mal, a toute leur vie. Sci-

pion beau-pere de Pompeius rabilla en bien mourant la mauuaise

opinion qu'on auoit eu de luy iusques alors. Epaminondas in-

terroge lequel des trois il estimoit le plus, ou Chabrias, ou Iphi-

crates, ou soy-mesme : II nous faut voir mourir, fit-il, auant que

d'en pouuoir resoudre. De vray on desroberoit beaucoup a celuy

la, qui le poiseroit sans riionneur et grandeur de sa fin. Dieu

1'a voulu comme il luy a pleu : mais en mon temps trois les plus

execrables personnes, que ie cogneusse en toute abomination de

vie, et les plus infames, ont eu des morts reglees, et en toute

circonstance composees iusques a la perfection. II est des morts

braues et fortunees. Ie luy ay veu trancher le fil d'vn progrez

de merueilleux auancement, et dans la fleur de son croist, a

quelqu'vn, d'vne fin si pompeuse, qu'a mon aduis ses ambitieux

et courageux desseins n'auoient rien de si hault que fut leur in-

terruption. II arriua sans y aller, ou il pretendoit, plus grandement
et glorieusement, que ne portoit son desir et esperance. Et deuanca

par sa cheute, le pouuoir et le nom, ou il aspiroit par sa course.

Au iugement de la vie d'autruy, ie regarde tousiours comment s'en

est porte le bout, et des principaux estudes de la mienne, c'est qu'il

se porte bien, c'est a dire quietement et sourdement.

CHAPITRE XIX.

Que philosopher, c'est apprendre a mourir.

dit que Philosopher ce n'est autre chose que s'aprester a

V la mort. C'est d'autant que 1'estude et la contemplation retirent

aucunement nostre ame hors de nous, et 1'embesongnent a part du

corps, qui est quelque apprentissage et ressemblance de la mort :

ou bien, c'est que toute la sagesse et discours du monde se rc-

soult en fm a ce point, de nous apprendre a ne craindre point a 3

mourir. De vray, ou la raison se mocque, ou elle ne doit viser

qu'a noslrc conlcntemeiil, el lout son trauail tendre en somme a



TRADUCTION. LIV. I,
CH. XVIII. 107

jugera tout mon passe. Je remets a la mort de prononcer sur ce

qu'ont ete mes actions ; par elle, on verra si mes discours partent

de la bouche on du coanr.

II en est qui terminent par une mort honorable des

existences passees dans le mal. Combicn ont du a la mort,

la reputation d'avoir bien ou mal vecu ! Scipion, beau-pere de

Pompee, releva par une belle mort la mauvaise opinion qu'il avail

donnee de lui, sa vie durant. Epaminondas, auquel on deman-

dait qui des trois il estimait le plus, de Chabrias, d'Iphicrates ou

de Iui-m6me, repondil : Pour se prononcer, il faut d'abord voir

cc que sera notre mort
; et, quant a lui, ce serait lui faire grand

tort, que de le juger sans tenir compte de sa mort si honorable et

si pleine de grandeur. Dieu en agit comme il lui plait; mais de

mon temps, trois personnes des plus execrables que j'ai connues,

dont la vie n'avail ete qu'une suite d'aborninalions et d'infamies,

ont eu des morts convenables ; telles sous tous rapports, qu'en au-

cune circonstance on ne pent desirer mieux. II est des fins glo-

rieuses, on pent meme dire heureuses : j'ai vu la mort interrom-

pre, a la fleur de 1'age, une existence appclee aux plus brillantes

deslinees et qui y marchait a grands pas ; cette existence a pris fin

dans des conditions telles, qu'a mon avis, la realisation meme des

desseins que son ambition et son courage pouvaient legitimement
lui faire concevoir, ne pouvait la porter aussi haul qu'elle 1'a ete

du fait meme de sa mort. Elle 1'eleva, sans qu'il le realisal, au but

qu'il avail convoile
,
et cela plus glorieusement qu'il ne pouvait le

desirer et 1'esperer; il depassa en mouranl le haul rang et I'illus-

Iralion qui avaienl ete I'objet de toutes ses aspiralions. Quand il

s'agil de porler un jugement sur la vie d'aulrui, je regarde loujours
commenl elle s'esl terminee; quant a la mienne, je mesuis surloul

applique a ce qu'elle s'acheve bien, c'est-a-dire Iranquillemenl et

sans eclat.

CHAPITRE XIX.

Philosopher, c'est apprendre a mourir.

Qu'est-ce que philosopher? Ciceron dit quo philosopher,
n'est autre chose que se preparer a la mort. Peul-elre esl-ce parce

que 1'etude el le recueillement reporlenl en quelque sorle noire

amc en dchors de nous, el la degagenl du corps ;
ce qui esl un peu

ce qui advient quand la mort nous atteint, et en est comme 1'ap-

prenlissage ; ou encore, parce quo toule ia sagesse el la raison hu-
maines aboulissenl finalernenl a ce resullal, dc nous apprendre a
ne pas apprehcnder de mourir. A dire vrai, ou notre raison esl en

defaul, ou son but unique doit etre notre propre satisfaction, et toul
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nous faire bien viure, et a nostre aise, comme diet la Sainte Es-

criture . Toutes les opinions du monde en sont la, que le plaisir

est nostre but, quoy qu'elles en prennent diuers moyens; autre-

ment on les chasseroit d'arriuee. Car qui escouteroit celuy, qui

pour sa fin establiroit nostre peine et mesaise? Les dissentions des

sectes Philosophiques en ce cas, sont verbales. Transcurramus so-

lertissimas nugas. II y a plus d'opiniastrete et de picoterie, qu'il

n'appartient a vne si saincte profession. Mais quelque personnage

que rhomme entrepreigne ,
il ioue tousiours le sien parmy.

Quoy qu'ils dient, en la vertu mesme, le dernier but de nostre *

visee, c'est la volupte. II me plaist de battre leurs oreilles de ce

mot, qui leur est si fort a contrecoeur : et s'il signifie quelque

supreme plaisir, et excessif contentement ,
il est mieux deu a

1'assistance de la vertu, qu'a nulle autre assistance. Cette volupte

pour estre plus gaillarde, nerueuse, robuste, virile, n'en est que

plus serieusement voluptueuse. Et luy deuions donner le nom du

plaisir, plus fauorable, plus doux et naturel : non celuy de la

vigueur, duquel nous 1'auons denommee. Cette autre volupte

plus basse, si elle meritoit ce beau nora : ce deuoit estre en con-

currence, non par pnuilege. le la trouue moins pure d'incom- 2

moditez et de trauerses, que n'est la vertu. Outre que son goust

est plus momentanee, fluide et caduque, elle a ses veilles, ses

ieusnes, et ses trauaux, et la sueur et le sang. Et en outre par-

ticulierement, ses passions trenchantes de tant de sortes ; et a son

coste vne satiete si lourde, qu'elle equipollc a penitence. Nous

auons grand tort d'estimer que ses incommoditez luy seruent d'ai-

guillon et de condiment a sa douceur, comme en nature le con-

traire se viuifie par son contraire : et de dire, quand nous venons

a la vertu, que pareilles suittes et difficultez 1'accablent, la ren-

dent austere et inacessible. La ou beaucoup plus proprement 3

qu'a la volupte, elles anoblissent, aiguisent, et rehaussent le plaisir

diuin et parfaict, qu'elle nous moienne. Celuy la est certes bien

indigne de son accOintance, qui contrepoise son coust, a son fruict :

et n'en cognoist ny les graces ny 1'vsage. Ceux qui nous vont
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son travail tendre a nous faire vivre bien et a notre aise, ainsi

qu'il est dit dans les saintes Ecritures. - - Toutes les opinions

emises, qucl que soil celui qui les emet, concluent a ce quele plai-
sir est le but de la vie; mais elles different sur les moyens d'y at-

teindre. S'il n'en etait pas ainsi, elles seraient ecartees aussitot que
produites ;

car qui ecouterait quelqu'un se proposant de nous demon-
trer que nous ne sommes en ce monde que pour peiner et souffrir?

Les discussions, sur ce point, des sectes philosophiques sont toutcs

en paroles : Laissons la ces subtilites (Seneque) ; il y entre plus
d'obstination et de dispositions a ergoter, qu'il ne convient a une
science aussi respectable que la philosophic; mais quelque person-

nage que 1'homme entreprcnne de jouer, il y mele toujours un peu
de lui-meme.

Le plaisir est le seul but de la vie; c'est surtout par la

vertu qu'on se le procure. Quoi qu'en disent les philosophes,
meme dans la pratique de la vertu, le but de nos aspirations est la

volupte. La volupte, il me plait de repeter sans cesse a leurs

oreilles ce mot qu'ilsne prononcent qu'a contre-coaur ;
il sert a ex-

primer le plaisir supreme portant au paroxysme le contentement

que nous pouvons ressentir; il conviendrait mieux aux satisfactions

que nous peut procurer la vertu, qu'a celles provenant de toute au-

tre cause. La volupte qui decoule de la vertu, pour etre plus gail-

larde, nerveuse, robuste, virile, n'en est que plus serieusement vo-

luptueuse; nous la qualifions de force d'ame, nous devrions plutot

1'appeler un plaisir; cette appellation serait plus heureuse, plus

juste et eveillerait des idees moins severes. Quant a la volupte
d'ordre moins releve (cello qui nous vient par les sens), si on croit

qu'elle merite ce beau nom, qu'on le lui maintienne, mais qu'il ne

lui soil pas special. Plus que la vertu, elle a ses inconvenients et ses

moments difflcilcs; outre que les sensations qu'elle nous fait eprou-
ver sont plus ephemeres, qu'il n'en demeure rien, qu'elles s'eteignent

rapidement, elle a ses moments de veille, d' abstinence, de labeur;
la fatigue et la sante ont action sur elle

, et plus encore, les pas-
sions de toutes sortes dont elle est obsedee; de plus, elle aboutit a

une satiete si penible, qu'elle equivaut a une penitence qui nous
serait imposee. Aussi est-ce bien a tort que, diversiflant 1'applica-
tion de cette loi de nature qui fait que toute chose s'accroit par les

resistances qui lui font obstacle, on vicnt dire quo ces inconve-

nients, quand il s'agit dc la volupte sensuelle, sont des stimulants

qui ajoutent au plaisir que nous pouvons eprouver, et, lorsqu'il est

question de la vertu, que les difficultes qu'elle presente la rendent

austere et inaccessible.

Les difficultes ajoutent aux satisfactions que nous
cause la vertu. A 1'encontre de ce qui se produit pour la vo-

lupte, ces difficultes, qui accompagnent la pratique de la vertu,

anoblisscnt, affluent et rebaussent le plaisir divin et parfait qu'elle
nous procure. Celui-la est certes bien indigne de la ressentir, qui
met en balance ce qu'elle codle et ce qu'elle rapporte; il ne sail en
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instruisant, que sa queste est scabreuse et laborieuse, sa ioui'ssance

agreable : que nous disent-ils par la, sinon qu'elle est tousiours

desagreable? Car quel moien humain arriua iamais a sa ioui's-

sance? Les plus parfaits se sont bien contentez d'y aspirer, et de

1'approcher, sans la posseder. Mais ils se trompent ;
veu que de tous

les plaisirs que nous cognoissons, la poursuite mesme en est plai-

sante. LTentreprise se sent de la qualite de la chose qu'elle re-

garde : car c'est vne bonne portion de reflect, et consubstancielle.

L'heur et la beatitude qui reluit en la vertu, remplit toutes ses

appartenances et auenues, iusques a la premiere entree et ex-

treme barriere. Or des principaux bienfaicts de la vertu, c'est le

mepris de la mort, moyen qui fournit nostrc vie d'vne molle tran-

quillite, et nous en donne le goust pur ct amiable : sans qui toute

autre volupte est esteinte. Voyla pourquoy toutes les regies se

rencontrent et conuiennent a cet article. Et combien qu'elles nous

conduisent aussi toutes d'vn commun accord a mespriser la dou-

leur, la pauurete, et autres accidens, a quoy la vie humaine est

subiecte, ce n'est pas d'vn pareil soing : tant par ce que ces acci-

dens ne sont pas de telle necessite, la pluspart des hommes pas-
sent leur vie sans gouster de la pauurete, et tels encore sans sen-

timent de douleur et de maladie, comme Xenophilus le Musicien,

qui vescut cent et six ans d'vne entiere sante : qu'aussi d'autant

qu'au pis aller, la mort peut mettre fin, quand il nous plaira, et

coupper broche a tous autres inconuenients. Mais quant a la mort,

elle est ineuilable.

Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur vrna, serins ocius

Sors exitura, et nos in seler-

Num exitium impositura cymbx.

Et par consequent, si elle nous faict peur, c'est vn subiect conti-

nuel de tourment, et qui ne se peut aucunement soulager. II n'est

lieu d'ou elle ne nous vienne. Nous pouuons tourner sans cesse la

teste ca et la, comme en pays suspect : quce quasi saxum Tantalo

semper impendet. Nos parlemens renuoyent souuent executer les

criminels au lieu ou le crime est commis : durant le chemin, pro-
menez les par de belles maisons, faictes leur tant de bonne chere,

qu'il vous plaira,

non Siculse dopes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non auium, cytharseque cantus

Somnum reducent.

Pensez vous qu'ils s'en puissent resiouir? et que la finale intention

de leur voyage leur estant ordinairement deuant les yeux, ne leur

ayt altere et affadi le goust a toutes ces commoditez?
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user et est hors d'etat d'en apprecier les beautes. Ceux qui vont

nous enseignant que si sa possession est agreable, sa recherche est

penible et laborieuse, que veulent-ils dire par la, si ce n'estque la

vertu est toujours une chose desagreable? car quel est Thorn'me qui

y ait jamais atteint? les plus parfaits ont du se contenter d'y aspi-

rer, d'en approcher, sans jamais arriver a la posseder. Mais ils sc

trornpent, ceux quiparlent ainsi; attendu qu'iln'est pas un plaisir,

parmi ceux quo nous connaissons, dont la recherche nesoit deja par
elle-meme une satisfaction ; elle se ressent du but poursuivi et entre

pour beaucoup dans 1'efFet qu'il nous produit et dont elle parlicipe

essentiellement. La ou regnc la vertu, le bonheur et la beatitude

dont elle resplendit, emplissent le corps de logis et les avenues,

depuis la premiere porte qui y donne acces, jusqu'a la barriere qui
limite 1'etendue du domaine.

Le mepris de la mort est Tun des plus grands bienfaits

que nous devons & la vertu. Un des principaux bienfaits de

la vertu est de nous inspirer le mepris de la mort, ce qui nous

permct de vivre dans une douce quietude, et fait que notre exis-

tence s'ecoule agreablement et degage'e de toute preoccupation ;
sans

ce sentiment, toute volupte est sans charme. Voila pourquoi tons

les systemes de philosophic convergent et sont d'accord sur ce point.
Bien que tons s'entendent egalement pour nous amener a mepriser
la douleur, la pauvrete et autres accidents auxquels la vie humaine
est sujette,tous n'y apportent pas le meme soin, soit parce que ces

accidents ne nous atteignent pas fatalement (la plupart des hommes

passent leur vie, sans avoir a souffrir de la pauvrete ,
et il en est,

comme Xenophilus le musicien qui vecut cent six ans en parfaite

sante, qui ne connaissent ni la douleur, ni la maladie), soit parce

qu'au pis aller, la mort peut, quand il nous plait, mettre fin et cou-

per court a tous nos maux. Mais elle-meme est inevitable : Nous
marchons tous a la mort, notre sort s'agite dans I'urne ; un peu plus

tot, un peu plus tard, le nom de chacun doit en sortir, et la barque
fatale nous emporter tous dans un e'ternel exit (Horace). Par con-

sequent, si elle nous fait peur, elle nous est un sujet continu de

tourments, auxquels rien ne peut apportcr de soulagement. II n'est

pas de lieu ou nous en soyons a 1'abri; partant, nous pouvons,
comme en pays suspect, jeter nos regards de cote et d'autre, elle

est toujours menacante, comme le rocher de Tantale (Cice"ron) . Nos

parlements ordonncnt souvent 1'execution des criminels sur le lieu

meme ou le crime a ete commis; pendant qu'on les mene au sup-

plice, faitcs-les passer par un chemin ou s'elevent de beaux edifices,

I'aites-leur faire aussi bonne cherc qu'il vous plaira, les mets les

plus exquis nepourront chatouiller hur palais; ni le chant des oiseaux,
ni les accords de la lyre ne leurrendront le sommeil (Horace) ; pen-
sez-vous qu'ils y seront sensibles et que le but final de leur voyage,
constamment devant leurs yeux, ne gatera pas et ne leur fera pas
prendre en degout toutes ces dedicates attentions? II s'inquiete du

chemin, il compte les jours, il mesure sa vie sur la longueur de la
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Audit iter, numerdtque dies, spatioque viarum
Metitur vitam, lorquetur peste futura.

Le but de nostre carriere c'est la mort, c'est 1'obiect necessaire

de nostre visee : si ellc nous effraye, comme est-il possible d'aller

vn pas auant sans flebure? Le remede du vulgaire c'est de n'y

penser pas. Mais de quelle brutale stupidite luy peut venir vn si

grossier aueuglement? II luy faut faire brider 1'asne par la

queue,

Qui capite ipse suo insliluit vestigia retro.

Ce n'est pas de merueille s'il est si souuent pris au piege. On fait

peur a nos gens seulement de nommer la mort, et la pluspart s'en

seignent, comme du nom du diable. Et par-ce qu'il s'en faict men-

tion aux testamens, ne vous attendez pas qu'ils y mettent la main,

que le Medecin ne leur ayt donne 1'extreme sentence. Et Dieu scait

lors entre la douleur et la frayeur, de quel bon iugement ils vous

le patissent. Par ce que cette syllabe frappoit trop rudement

leurs oreilles, et que cette voix leur sembloit malencontrcuse, les

Romains auoient apris de ramollir ou 1'estendre en perifrazes. Au

lieu de dire, il est mort; il a cesse de viure, disent-ils, il a vescu.

Pourucu que ce soit vie, soit elle passee, ils se consolent. Nous en

auons emprunte, nostre feu Maistre-Iehan. A 1'aduenture est-ce,

que comme on diet, le terme vaut 1'argent. le nasquis entre vnze

heures et midi le dernier iour de Feburier, mil cinq cens trente

trois : comme nous contons a cette heure, commencant Tan en

lanuicr. II n'y a iustement que quinze iours que i'ay franchy trente

neuf ans, il m'en faut pour le moins encore autant. Ce pendant

s'empescher du pensement de chose si esloignee, ce seroit folie.

Mais quoy? les ieunes et les vieux laissent la vie de mesme condi-

tion. Nul n'en sort autrement que si tout presentement il y entroit,

ioinct qu'il n'est homme si decrepite tant qu'il voit Mathusalem

deuant, qui ne pense auoir encore vingt ans dans le corps. D'auan-

tage, pauure fol que tu es, qui t'a estably les termes de ta vie?

Tu te fondes sur les contes des Medecins. Regarde plustost 1'effect et

1'experience. Par le commun train des choses, tu vis pieca par faueur

extraordinaire. Tu as passe les termes accoustumez de viure : et

qu'il soit ainsi, conte de tes cognoissans, combien il en est mort

auant ton aage, plus qu'il n'en y a qui 1'ayent atteint : et de ceux

mesme qui ont annobli leur vie par renornmee, fais en registre, et

1'entreray en gageure d'en trouuer plus qui sont morts, auant,

qu'apres trente cinq ans. II est plein de raison, et de piete, de

prendre exemple de 1'humanite mesme de lesus-Christ. Or il fmit

sa vie a trente et trois ans. Le plus grand homme, simplement
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route, tourmentd sans cesse par Vidte du supplice qui i'attend (Clau-

dien).

La mort est le but essentiel de la vie. Le but de notre

existence, c'estla mort;-c'est 1'objectif fatal auquel nous tendons;
si elle nous effraie, comment pouvons-nous faire un pas en avant

sans en avoir la fievre? Le vulgaire echappe a cette obsession, en

n'y pensant pas; faut-il que sa sottise soil grande pour etre, a un..

tel degre, frappe d'aveuglement!iJ.l faut lui faire brider son ane

[jar la queue , puisqu'il s'est mis dans la ttte d'avancera reculons

(Lucrce)i ^Ce n'est pas etonnants'il est souvent pris au depourvu.
Les gens ont peur, rien qu'en entendant prononcer son nom; la

mort! a ce soul mot, la plupart font le signe de la croix, comme
s'ils entendaient evoquer le diable. Et parce qu'il en est question
dans les testaments, ils ne se decident a faire le leur que lorsque
le rnedecin les a condamnes; et Dieu sail alors en quel etat d'es-

prit ils le font, sous 1'etreinte de la douleur et de la frayeur.
Le mot en etait desagreable aux Remains. Parce que

ce mot resonnait trop durement a leurs oreilles et leur semblait de

mauvais augnre, les Remains en etaient arrives a 1'adoucir et a user

de periphrases. Au lieu de dire : II est mort
,
ils disaient : II

a cesse de vivre, il a vecu ; pourvu qu'il y fut question de vie,

fut-elle passee, cela leur suffisait^ Nous leur avons emprunte ces

euphemismes, et nous disons : Feu maitre Jean. Si d'aven-"

lure le dicton terme vaut argent etait ici applicable, comme je
suis ne entre onze heures et midi, le dernier jour de fevrier de 1'an

mil cinq cent trente-trois, comme on compte maintenant, 1'annee

commeucant en Janvier, il y a exactement quinze jours que j'ai

accompli ma trente-neuvieme annee; j'aurais done le droit d'espe-
rer vivre encore au moins une fois autant

,
et me tourmenter en

songeant a une eventualite si eloignee serait folie ; mais voila, jeunes
et vieux ne quittent-ils pas la vie dans les memes conditions? Nul

n'en sort autrement que s'il ne faisait que d'y entrer; sans comp-
ter qu'il n'est bomme si decrepit, si vieux, si casse qui n'ait en tete

la longevile de Mathusalem et ne pense avoir encore vingt ans de

vie devant lui ! Je dirai plus : qui done, pauvre fou que tu es, a fixe

la duree de ton existence? Tu t'en rapporles a ce que content les

medecins, au lieu de regarder ce qui se passe et de juger par expe-
rience. Au train dont vont d'ordinaire les choses, depuis longtemps
tu ne vis que par faveur exceptionnelle ;

tu as deja franchi la duree
habituelle de la vie. Tu peux t'en assurer en comptant combien

plus, parmi les personnes de ta connaissance, sont mortes avant cet

age, qu'il n'y en a qui 1'ont atteint. Releve les noms de ceu* qui, par
1'eclat de leur vie, ont acquis une certaine renommee; je parie
en trouver parmi eux davantage qui sont morts avant trente-cinq
ans, qu'apres. C'est faire acte de raison et de piete que de prendre
exemple sur Tbumanite de Jesus-Christ; or, sa vie sur la terre a

pris fin a trente-trois ans. Le plus grand homme du monde, homme
et non Dieu, Alexandre, est aussi mort a cet age.

ESSAIS DE MONTAIGNE. 8
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homme, Alexandra, mourut aussi a ce terme. Combien a la mort

de faeons de surprise?

Quid quisque vitet, nunquam homini satis

Cautum est in horas.

Ie laisse a part les flebures et les pleuresies. Qui eust iamais pense

qu'vn Due de Bretaigne deust estre estouffe de la presse, comme

fut celuy la a 1'entree du Pape Clement mon voisin, a Lyon? N'as tu

pas veu tuer vn de nos Roys en se iouant? et vn de ses ancestres

mourut il pas choque par vn pourceau? ^Eschylus menasse de la

cheute d'vne maison, a beau se tenir a 1'airte, le voyla assomme

d'vn toict de tortue, qui eschappa des pattes d'vn aigle en 1'air :

1'autre mourut d'vn grain de raisin : vn Empereur de 1'egratigneure

d'vn peigne en se testonnant : ^Emylius Lepidus pour auoir heurte

du pied contre le seuil de son huis : et Aufidius pour auoir choque
en entrant contre la porte de la chambre du conseil. Et entre les

cuisses des femmes Cornelius Callus Preteur, Tigillinus Capitaine du

guet a Rome, Ludouic flls deGuy de Gonsague, Marquis de Mantoiie.

Et d'vn encore pire exemple, Speusippus Philosophe Platonicien, et

1'vn de nos Papes. Le pauure Bebius, luge, cependant qu'il donne

delay de huictaine a vne partie, le voyla saisi, le sien de viure

eslant expire : et Caius lulius Medecin gressant les yeux d'vn pa-

tient, voyla la mort qui clost les siens. Et s'il m'y faut mesler, vn mien

frere le Capitaine S. Martin, aage de vingt trois ans, qui auoit desia

faict assez bonne preuue de sa valeur, iouant a la paume, receut

vn coup d'esteuf, qui 1'assena vn peu au dessus de 1'oreille droitte,

sans aucune apparence de contusion, ny de blessure : il ne s'en

assit, n'y reposa : mais cinq ou six heures apres il mourut d'vne

Apoplexie quo ce coup luy causa. Ces exemples si frequents et

si ordinaires nous passans deuant les yeux, comme est-il possible

qu'on se puisse deffaire du pensement de la mort, et qu'a chasque
instant il ne nous semble qu'elle nous tienne au collet? Qu'importe-
il, me direz vous, comment que ce soil, pourueu qu'on ne s'en

donne point de peine? Ie suis de cet aduis : et en quelque maniere

qu'on se puisse mettre a 1'abri des coups, fust ce soubs la peau
d'vn veau, ie ne suis pas homme qui y reculast : car il me suffit de

passer a mon aise, et le meilleur ieu que ie me puisse donner, ie

le prens, si peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez.

prxlulerim delirus inersque videri,
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Qudm sapere et ringi.

Mais c'est folie d'y penser arriuer par la. Us vont, ils viennent,
ils trottent, ils dansent, de mort nulles nouuelles. Tout cela est

beau : mais aussi quand elle arriue, ou a eux ou a leurs femmes, en-
fans et amis, les surprenanten dessoude et au descouuert, quelstour-
mens, quels cris, quelle rage et quel desespoir les accable? Vistes
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La mort nous surprend inopinement de bien des facons.

Que de facons diverses la mort a dc nous surprendre : L'homme
ne pent jamais arriver a pre'voir tous les dangers qui le menacent
a chaque heure (Horace). JJe

laisse de cote les maladies, les fie-,

vres, les pleuresies : Qui eut jamais pense qu'un due de Bretagne

perirait etouffe dans une foule, comme il arriva a l'un d'eux, lors

de 1'entree a Lyon du pape Clement, mon compatriote ! N'avons-

nous pas vu un de nos rois, tue en se jouant? un autre, de ses an-

cetres, ne l'a-t-il pas ete du choc d'un pourceau? Eschyle, averti

par 1'oracle qu'il perirait ecrase par la chute d'une maison, a beau

coucher sur une aire a depiquer le ble, il est assomme par la chute

d'une tortue echappee, dans les airs, des serres d'un aigle. Tel au-

tre est mortd'avoir avale un grain de raisin; un empereur, d'une

ecorchure qu'il s'est faite avec son peigne, en procedant a sa toi-

lette; Emilius Lepidus, d'avoir heurte du pied le seuil de sa porte;

Aufidius, de s'etre cheque la tete centre la porte, en entrant dans

la chambre du conseil.Et combien entre les cuisses des femmes : le

preteur Cornelius Callus; Tigellinus, capitaine du guet a Rome;
Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue; et, ce qui
est d'un plus mauvais exemple, Speusippus, un philosophe plato-

nicien; et meme un pape de notre epoque. Le pauvre Bebius, qui
etait juge, tandis qu'il ajourne une cause a huitaine, meurt subite-

ment; son heure a lui etait venue. Le medecin Caius Julius soignant
les yeux d'un malade, la mort c!6t a jamais les siens. Et s'il faut

me meler a cette enumeration : un de mes freres , le capitaine

Saint-Martin, age de vingt-trois ans, qui deja avait donne assez de

preuves de sa valeur, atteint, en jouant a la paume, au-dessous de

1'oreille droite par une balle, qui ne laisse trace ni de contusion, ni

de blessure, ne s'assied pas, n'interrompt meme pas son jeu; et ce-

pendant cinq ou six heures apres, il est frappe d'apoplexie, causee

par le coup qu'il a recu.

Ces exemples sont si frequents, se repetent si souvent sous nos

yeux, qu'il ne semble pas possible d'eviter que notre pensee ne se re-

porte vers la mort, ni de nier qu'a chaque instant elle nous menace.

Qu'imporle, direz-vous, ce qui pent arriver, si nous ne nous en met-

tons point en peine? C'est aussi mon avis, et s'il est un moyen de

semettre a 1'abri de ses coups, fut-ce sous la peau d'un veau, je ne

suis pas homme a n'en pas user; car il me suffit de vivre commo-

dement, et ce qui pent le mieux faire qu'il en soil ainsi, je le prati-

que, si peu glorieux ou exemplaire que ce puisse etre : Je prtfere

passer pour un fou, un impertinent, si mon erreur me plait ou que je ne

m'en apercoive pas, plutot que d'etre sage et d'en souffrir (Horace).
II faut toujours Stre pret &, mourir. Mais c'est folie que

d'esperer se derober de la sorte a cette idee. On va, on vient, on

trotte, on danse; de la mort, pas de nouvelles, que tout cela est

beau. Mais aussi quand elle s'abat sur nous, sur nos femmes, nos

enfants ou sur nos amis, que le coup soil soudain ou attendu, quels

tourments, quels cris, quellerage, quel desespoir! Vites-vous jamais
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vous iamais rien si rabaisse, si change", si confus? II y faut prou-
uoir de meilleure heure : et cette nonchalance bestiale, quand elle

pourroit loger en la teste d'vn homme d'entendement, ce que ie

trouue entierement impossible, nous vend trop cher scs denrees.

Si c'estoit ennemy qui se peust euiter, ie conseillerois d'emprunter

les larmes de la coiiardise : mais puis qu'il ne se peut; puis qu'il

vous attrappe fuyant et poltron aussi bien qu'honeste homme,

Nempe et fugacem persequitur virum,
Nee parcit imbellis iuuentae

Poplitibus, timidoque tergo.

et que nulle trampe de cuirasse vous couure,

Ille licet ferro cautus se condat in sere,
Mors tamen inclusum protrahet inde caput.

aprenons a Ie soustenir de pied ferme, et a Ie combatre : Et

pour commencer a luy oster son plus grand aduantage contre

nous, prenons voye toute contraire a la commune. Ostons luy 1'es-

trangete, pratiquons Ie, accoustumons Ie, n'ayons rien si souuent

en la teste que la mort : a tous instans representons la a nostre

imagination et en tous visages. Au broncher d'vn cheual, a la cheute

d'vne tuille, a la moindre piqueure d'espeingle, remachons sou-

dain, Et bien quand ce seroit la mort mesme? et la dessus, roi-

dissons nous, et nous efforcons. Parmy les festes et la ioye, ayons
tousiours ce refrein de la souuenance de nostre condition, et ne

nous laissons pas si fort emporter au plaisir, que par fois il ne

nous repasse en la memoire, en combien de sortes cette nostre al-

legresse est en butte a la mort, et de combien de prinses elle la

menasse. Ainsi faisoient les Egyptiens, qui au milieu de leurs

festins et parmy leur meilleure chere, faisoient apporter 1'Ana-

tomie seche d'vn homme, pour seruir d'auertissement aux conuiez.

Omnem crede diem tibi diluxi&se supremum,
Grata superueniet, quse non sperabitur hora.

II est incertain ou la mort nous attende, attendons la par tout.

La premeditation de la mort, est premeditation de la liberte. Qui
a apris a mourir, il a desapris a seruir. II n'y a rien de mal en

la vie, pour celuy qui a bien comprins, que la priuation de la vie

n'est pas mal. Le scauoir mourir nous at'ranchit de toule subiec-

tion et contraincte. Paulus /Emylius respondit a celuy, que ce mi-

serable Roy de Macedoine son prisonnier luy enuoyoit, pour Ie

prier de ne Ie mener pas en son triomphe, Qu'il en face la re-

queste a soy mesme. A la verite en toutes choses si nature rie

preste vn peu, il est mal-ayse que Tart et I'lndustrie aillent guiere
auant. Ie suis de moy-mesme non melancholique, mais songecreux :

il n'est rien dequoy ie me soye des tousiours plus entretenu que
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personne si humilie, si change, si confus? II faut s'en preoccuper

plus a 1'avance; sans quoi tine telle nonchalance qui nous rapproche
de la bete, alors meme qu'elle pourrait se concilier en nous avec

le bon sens, ce que je considere comme absolument impossible,
nous fait payer trop cher les illusions dont elle nous berce. Si la

mort etait un ennemi qu'on puisse eviter, je conseillerais d'en agir
vis-a-vis d'elle, comme un lache devant le danger; mais, puisque
cela ne se pent, qu'elle atteint immanquablement les fuyards, qu'ils

soient poltrons ou honnetes gens : Elle poursuit Vhomme dans sa

fuite et n'epargne pas davantage la timide jeunesse qui cherche a lui

tfchapper (Horace) , que nulle cuirasse, si bien trempee soit-elle, ne

pent nous proteger : Couvrez-vous de fer et d'airain, la mort vous

frappera encore sous votre armure (Properce) ,^apprenons a 1'at-

tendre de pied ferme et a lutter contre elle.

Que 1 idee de la mort soit souvent presente a notre

esprit. Pour commencer, ne lui laissons pas le plus grand avan-

tage qu'elle ait sur nous; et pour cela, agissons absolument aTin-
verse de ce qui se fait d'ordinaire; enlevons-lui son caractere

etrange; n'en fuyons pas 1'idee, accoutumons-nous-y, ne pensons a

rien plus souvent qifa la mort; ayons-la, a tout instant, presente a

notre pensee et sous toutes les formes. Quand un cheval bronche,

qu'une tuile tombe, a la moindre piqure d'epingle, redisons-nous :

Eh ! si c'etait la mort , et faisons effort pour reagir contre Tap- >

prehension que cette reflexion peut amener. Au milieu des fetes et des

rejouissances, souvenons-nous sans cesse que nous sommes mortels

et ne nous laissons si fort entrainer au plaisir que, de temps a au-

tre, il ne nous revienne a la memoire que de mille facons notre

allegresse peut aboutir a la mort, et en combien de circonstances

elle peut inopinement survenir. C'est ce que faisaient les Egyptiens,

lorsque au. milieu de leurs festins, alors qu'ils etaient tout aux plai- <

sirs de la table, on apportait un squelette humain, pour rappeler
aux convives la fragilite de leur vie : Imagine-toi que chaque jour
est ton jour supreme, et tu accepteras avec reconnaissance celui que tu

j

n'espcrais plus (Horace).
Nous ne savons ou la mort nous attend, attendons-la partoutT! ]

Mediter sur la mort, c'est mediter sur la liberte ; qui a appris a mou"-

rir, a desappris la servitude ; aucun mal ne peut, dans le cours dc

la vie, atteindre celui qui comprend bicn que la privation de la vie

n'est pas un mal; savoir mourir, nous affranchit de toute sujetion
et de toute contrainte. Paul Emile, allant recevoir les honneurs du

triomphe, repondait au messager que lui envoyait ce malheureux
roi de Macedoine, son prisonnier, pour supplier de ne pas 1'y trai-

ner a sa suite : Qu'il s'adresse sa requete a lui-meme.
A la verite, en toutes choses, il est difficile que 1'art et 1'industric

progressent dans les reuvres qu'ils produisent, si la nature ne s'y

prete. Je ne suis pas melancolique, je suis reveurQl n'est rien sur

quoi mon imagination se soit plus souvent reportee que sur cette

idee de la mort, et cela depuis toujours, meme a 1'epoque de ma vie
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des imaginations de la mort
;
voire en la saison la plus licentieuse

de mon aage,

lucundum cum setas florida ver ageret.

Parmy les dames et les ieux, tel me pensoit empesche a digerer a

part moy quelque ialousie, ou 1'incertitude de quelque esperance,

cependant que ie m'entretenois de ie ne scay qui surpris les iours

precedens d'vne ficure chaude, et de sa fin au partir d'vne feste

pareille, et la teste pleine d'oisiuete, d'amour et de bon temps, comme

moy : et qu'autant m'en pendoit a. 1'oreille.

Jam fuerit, nee post vnquam reuocare licebit.

Ie ne ridois non plus Ie front de ce pensement la, que d'vn autre.

II est impossible que d'arriuee nous ne sentions des piqueures
de telles imaginations : mais en les maniant et repassant, au long

aller, on les appriuoise sans double : aulrement de ma part ie fusse

en continuelle frayeur et frenesie : car iamais homme ne se defia

tant de sa vie, iamais homme ne feit moins d'estat de sa duree.

Ny la sanle, que i'ay iouy iusques a present tresuigoureuse et peu
souuent interrompue, ne m'en alonge 1'esperance, ny les maladies

ne me 1'acourcissent. A chaque minute il me semble que ie m'es-

chappe. Et me rechante sans cesse, Tout ce qui pent estre faict vn

autre iour, Ie pent estre auiourd'huy. De vray les hazards et dan-

giers nous approchent peu ou rien de nostre fin : et si nous pensons,
combien il en reste, sans cet accident qui semble nous menasser

Ie plus, de millions d'autres sur nos testes, nous trouuerons que

gaillars et fieureux, en la mer et en nos maisons, en la bataille et

en repos elle nous est e"gallement pres. Nemo altero fragilior est :

nemo in crastinum sui certior. Ce que i'ay affaire auant mourir,

pour 1'acheuer tout loisir me semble court, fust ce ceuure d'vne

heure. Quelciui feuilletant 1'autre iour mes tablettes, trouua vn

memoire de quelque chose, que ie vouloys estre faite apres ma
mort : ie luy dy, comme il estoit vray, que n'estant qu'a vne lieue

de ma maison, et sain et gaillard, ie m'estoy haste de 1'escrire la,

pour ne m'asseurer point d'arriuer iusques chez moy. Comme
celuy, qui continuellement me couue de mes pensees, et les cou-

che en moy : ie suis a toute heure prepare enuiron ce que ie Ie puis
estre : et ne m'aduertira de rien de nouueau la suruenance de la

mort. II faut estre tousiours bolte et prest a partir, en tant que
en nous est, et sur tout se garder qu'on n'aye lors affaire qu'a

soy.

Quid breui fortes iaculamur aeuo
Multa?

Car nous y aurons assez de besongne, sans autre surcrois. L'vn
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ou j'etais le plus enclin aux plaisirs, alors que fMais a la fleur de

Vdge [Catulle] . En compagnie des dames, en pleine fete, en me

voyant pensif, on s'imaginait que j'etais preoccupe de quelque sujet

de jalousie, ou par 1'attente de quelque bonne fortune; tandis que
ma pensee se reportait vers je ne sais plus qui, lequel, quelques

jours avant, au sortir d'une fete semblable ou, tout comme moi, il

etait tout entier a 1'oisivete, a 1'amour et au bon temps, avait ete pris

d'un acces de fievre chaude et en etait mort ;
et je songeais qu'autant

m'en pendait a
1'oreillej:

Bientot le temps present ne sera plus, et

nous ne pourrons le rappeler (Lucrece) ;
mais pas plus qu'autre

pensee d'ordre quelconque, celle-ci ne se decelait sur mon visage.

II est impossible qu'au debut, cette idee ne nous cause pas une

impression penible; mais en y revenant, en 1'envisageant en tous

sens, a la longue, on fmit sans doute par s'y accoutumefj autre-

ment j'en eusse ete continuellement agite et effraye, car jamais per-"
sonne plus que moi n'a ete autant en defiance du fond que nous

pouvons faire sur la vie et ne compte moins sur sa duree. Ma sante,

qui jusqu'a present a ete excellente, a peine troublee par quelques

indispositions, ne me donne pas plus 1'esperance d'une grande lon-

gevite, que les maladies ne me font craindre d'en voir interrompre
le cours; a chaque minute il me semble que je touche a ma derniere

heure, et je me repete sans cesse : Ce qui arrivera fatalement un

jour, peut arriver aujourd'hui. En fait, les hasards comme les

dangers auxquels nous sommes exposes, ne nous rapprochent guere,
ne nous rapprochent pour ainsi dire pas de notre fin

;
car pour un

qui est imminent, combien de millions d'autres sont suspendus sur

nos tetes. Songeons-y, et nous reconnaitrons que, bien portants ou

malades, en mer comme dans nos propres demeures, dans les com-
bats comme dans le repos le plus absolu, la mort est loujours pres
de nous : Aucun homme nest plus fragile qu'un autre, aucun plus
assure du lendemain (Seneque).
Pour ce que je puis avoir a faire avant de mourir, je crains tou-

jours quele temps nevienne a me manquer, cela ne demanderait-il

qu'une heure. Quelqu'un, 1'autre jour, feuilletant mes tablettes, y
trouva mention de quelque chose que je voulais qui soil fait apres
ma mort. Je dis a cette personne, ce qui etait vrai, que lorsque

j'inscrivais cette note, je n'etais qu'a une lieue de ma demeure; et

que, quoique bien portant et alerte, je m'etais hate de 1'ecrire, parce

que je n'etais pas certain de ne pas mourir avant de rentrer chez

moi. La venue de la mort ne sera pas chose qui me surprendra ;

j'y suis, a toute heure, prepare autant queje puis 1'etre; elle est

continuellement melee a mes pensees et s'y grave. Autant qu'il est

en nous, il faut toujours 6tre botte et pret a nous mettre en route;
et surtout, n'avoir plus, pour ce moment, d'affaires a regler qu'avec
soi-m6me : Pourquoi, dans une vie si courle, former tant de projets?

(Horace). Ce reglement avec nous-memes, au moment du depart,
nous donnera assez de soucis, sans que nous nous en embarrassions
d'autres.
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se pleint plus que de la mort, dequoy elle luy rompt le train d'vne

belle victoire : 1'autrc qu'il luy faut desloger auant qu'auoir marie

sa fille, ou contrerole 1'institution de ses enfans : 1'vn pleint la

compagnie de sa femme, 1'autre de son fils, comme commoditez

principales de son estre. le suis pour cette heure en tel estat, Dieu

mercy, que ie puis desloger quand il luy plaira, sans regret de chose

quelconque : ie me desnoue par tout : mes adieux sont tantost

prins de chascun, sauf de moy. lamais homme ne se prepara a

quiter le monde plus puremerit et pleinement, et ne s'en des-

print plus vniuersellement que ie nrattens dc faire. Les plus mortes

morts sont les plus saines.

miser 6 miser (aiunt) omnia ademil
Vna dies infesla mihi tot prxmia vitse :

et le bastisseur,

manent (dict-il) opera interrupta, minseque
Murorum ingentes.

II ne faut rien designer de si longue haleine, ou an moins auec

telle intention de se passionner pour en voir la fin. Nous sommes
nes pour agir :

Cum mortar, medium soluar et inter opus.

Ie veux qu'on agisse, et qu'on allonge les offices de la vie, tant

qu'on peut : et que la mort me treuue plantant mes choux; mais

nonchallant d'elle, et encore plus de mon iardin imparfait. Ten
vis mourir vn, qui estant a I'extremite se pleignoit incessamment,
dequoy sa destinee coupoit le fil de 1'histoire qu'il auoit en main,
sur le quinziesme ou seixiesme de nos Roys.

Illud in his.rebus non addunt, nee libi earum
lam dcsiderium rerum super insidet vna.

II faut se descharger de ces hunleurs vulgaires et nuisibles. Tout
ainsi qu'on a planle nos cimetieres ioignant les Eglises, et aux
lieux les plus frequentez de la ville, pour accoustumer, disoit

Lycurgus, le bas populaire, les femmes et les enfans a ne s'effa-

roucher point dc voir vn homme mort : et affm que ce continuel

spectacle d'ossemens, de tombeaux, et de conuois nous aduertisse

de nostre condition.

Quin etiam exhilarare viris conuiuia csede
Mos olirn, et miscere epulis spectacula dira
Certanlum ferro, ssepe et super ipsa cadenlum
Pocula, respersis non parco sanguine mensis.

Et comme les Egyptiens apres leurs festins, faisoient presenter
aux assistans vne grande image de la mort, par vn qui leur crioit :

Boy, et t'esiouy, car mort tu seras lei : aussi ay-ie pris en coustume,
d'auoir non seulement en 1'imagination, mais continuellement la

mort en la bouche. Et n'est rien dequoy ie m'informe si volon-

liers, que de la mort des hommes : quelle parole, quel visage, quelle
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Obliges de quitter ce monde, Tun se plaint, plus que de la mort

elle-meme, de ce qu'elle 1'interrompt dans le cours d'une belle vic-

toire; 1'autre, qu'avant, il n'a pu marier sa fllle ou etablir ses en-

fants; 1'un rcgrette de laisser sa femme, 1'autre son fils, ce qui
etait ce a quoi ils tenaient le plus au monde. Je suis a cette heure,
Dieu merci, en tel etat que je puis disparaitre quand il lui plaira,
sans que je regrette quoi que ce soit *, si ce n'est la vie elle-meme,
si sa perte doit m'etre penible; je suis en regie en toutes choses,
mes adieux a chacun seront bientot fails, jc n'aurai plus a prendre

conge que de moi-meme. Jamais homme n'a ete' mieux prepare a

quitter la vie a point nomme et sans moins d'arriere-pensee ; nul

n'en a ete plus completement detache, que je m'attends a 1'etre.

Plus on se desinteresse de ce qui se passera apres nous, mieux cela

vaut : Malheur, malheur! disent les uns, un seul jour ndfaste suffit

pour empoisonner tons les bonheurs de la vie (Lucrece'). Je ria-

cheverai done pas mon oeuvre, dit far chitecte,je laisserai done impar-
fait.t ces superbes remparts (Virgile). II ne faut rien entreprendre
de si longue haleine, ou tout au moms n'y pas apporter un trop
ardent desir de le mener a terme.

Nous sommes nes pour agir : Je veux que la mort me surprenne
au milieu demon travail (Ovide). Agissons done, et autant que nous
le pouvons; prolongeons nos travaux lant que dure notre vie. Je

veus, quant a moi, que la mort me trouve plantant mes choux, in-

different a sa venue, et plus encore a 1'obligation dans laquelle elle

me mettra de laisser mon jardinage inacheve. J'ai vu mourir

quelqu'un qui, etant a la derniere extremite, ne cessait de se plain-
dre de ce que sa mort interrompait, alors qu'il n'en etait qu'au
quinzieme ou au seizieme de nos rois, une histoire qu'il etait oc-

cupe a ecrire : Ils ne songent pas que la mort nous enle've le re-

gret des choses les plus cheres (Lucrece).
II ne faut pas s'embarrasser de ces preoccupations vulgaires et

importunes. Si on a plante nos cimetieres pres des temples et des

lieux les plus frequentes de la ville, c'est, disait Lycurgue, pour ha-
bituer le bas peuple, les femmes, les enfants, a ne pas s'affaroucher

de la vue d'un homme mort; et que ce continuel spectacle d'osse-

ments, detombeaux, de convois funebres, nous avertisse de ce qui
nous attend : C'etait jadis la coutume d'e'gayer les festins par le

meurtrc et d'y donner en spectacle des combats de gladiateurs ; ceux-
ci tombaient souvent parmi les coupes et inondaient de sang les tables

du banquet (Silius Italicus}.
Les Egyptiens, pendant leurs festins, faisaient apparaitreaux yeux

des convives une image de la mort de grande dimension, tandis

qu'une voix leur criait : Bois, re'jouis-toi, car tu seras ainsi quand
tu seras mort! Chez moi aussi, il est passe a 1'etat d'habitude
non seulement d'avoir constamment presente a la pensee celte idee
de la mort, mais encore d'en parler continuellement. II n'est rien
dont je m'informe davantage que de la mort des gens : Quelles
paroles ont-ils prononcees ; quelle figure , quelle attitude avaient-
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contenance ils y ont eu : ny endroit des histoires, que ie remarque

si attentifuement. II y paroist, a la farcissure de mes exemples : et

que i'ay en particuliere affection cette matiere. Si i'estoy faiseur

de liures, ie feroy vn regislre commente des morts diuerses : qui

apprendroit les hommes a mourir, leur apprendroit a viure. Di-

cearchtis en feit vn de pareil litre, mais d'aulre et moins vtile

fin. On me dira, que reflect surmonte de si loing la pensee, quil

n'y a si belle escrime, qui ne se perde, quand on en vient la :

laissez les dire; Ie premediter donne sans doubte grand auan-

lage : et puis n'est-ce rien, d'aller au moins iusques la sans altera-

tion et saris fieure? II y a plus : nature mesme nous preste la main,

et nous donne courage. Si c'est vne mort courte et violente, nous

n'avons pas loisir de la craindre : si elle est autre, ie m'appercois

qu'a mesure que ie m'engage dans la maladie, i'entre naturelle-

ment en quelque desdain de la vie. Ie trouue que i'ay bien plus af-

faire a digerer cette resolution de mourir, quand ie suis en sanle,

que ie n'ay quand ie suis en fieure : d'aulanl que ie ne tiens plus

si fort aux commoditez de la vie, a raison que ie commance a en

perdre 1'vsage et Ie plaisir, i'en voy la mort d'vne veue beaucoup
moins effrayee. Cela me faict esperer, que plus ie m'eslongneray de

celle-la, et approcheray de cetle-cy, plus aysemem\ i'entreray en

composition de leur eschange. Tout ainsi que i'ay essaye en plu-

sieurs autres occurrences, ce que dit Cesar, que les choses nous

paroissent souuent plus grandes de loing. que de pres : i'ay trouue

que sain i'auois eu les maladies beaucoup plus en horreur, que lors

que ie les ay senties. L'alegresse oil ie suis, Ie plaisir el la force, me
font paroislre Taulre eslal si disproporlionne a celuy-la , que par

imaginalion ie grossis ces incommodilez de la moilie, el les concoy

plus poisantes, que ie ne les trouue, quand ie les ay sur les espaules.

1'espere qu'il m'en aduiendra ainsi de la mort. Voyons a ces mu-

tations et declinaisons ordinaires que nous souffrons, comme nature

nous desrobe la veue de noslre perte et empirement. Que resle-il a

vn vieillard de la vigueur de sa ieunesse, el de sa vie passee?

Heu senibus vitas portio quanta manetl

Cesar a vn soldal de sa garde recreu el casse, qui vint en la rue,

luy demander conge de se faire mourir : regardant son maintien

decrepile, respondil plaisammenl : Tu penses done eslre en vie.

Qui y lomberoil lout a vn coup, ie ne crois pas que nous fus-

sions capables de porler vn lei changement : mais conduicts par
sa main, d'vne douce penle el comme insensible, peu a peu, de degre
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ils? Dans les histoires que je Us, les passages y relatifs sont ceux

qui captivent le plus mon attention; le gout particulier que j'en ai

se manifesto, dans cet ouvrage, par la nature des sujels dont je fais

choix. Si j'etais auteur, je ferais un releve des morts qui m'ont

frappe, avec un commenlaire des circonstances dans lesquelles elles

se sont produites; qui apprendrait aux hommes a mourir, leur ap-

prendrait a vivre. Dicearchus donne ce titre a un livre qu'il a ecrit,

mais dans lequel il poursuit un but tout autre et moins utile que le

mien.

Interet que nous avons a y reporter frequemment notre

pensee. On me dira que dans sa realite, la mort est bien autre

chose que tout ce qu'on en pent concevoir; qu'on a beau s'y prepa-

rer, ce ne sort de rien quand on en vient la. Laissons dire, il est hors

de doute que cette preparation a de grands avantages ; et puis, n'est-

ce rien que d'aller jusque-la'sans apprehension, ni fievre? II y a plus,

la nature elle-meme nous vient en aide en cette occurrence et nous

donne le courage qui pourrait nous manquer. Si notre mort est su-

bite et violente, nous n'avons pas le temps de 1'apprehender ;
si elle

est- autre, an fur et a mesure que la maladie empire, nous en venons

tout nalurellement a tenir dc moins en moins a la vie. J'ai bcaucoup

plus de peine a me faire a 1'idee de mourir, quand je suis en bonne

sante, que lorsque j'ai la fievre. Quand je ne suis pas bien portant,
les agremenls de la vie, dont je ne suis plus autant a meme d'user

ni de jouir, ont moins de prix, ct la mort m'apparait moins effrayante;

j'en conclus que plus je me detacherai de la vie, plus j'approcherai de

la mort ct plus facilement je me ferai au passage de 1'une a 1'autre.

Ainsi que le dit Cesar, et comme je 1'ai constate en plusieurs au-

tres circonstances, les choscs nous font plus d'effet de loin que de

pres ;
c'est ainsi que je redoute beaucoup plus les maladies lorsque

je suis en parfaile sante que lorsque je suis aux prises avec elles.

Bien portant, le bien-etre que j'eprouve, le plaisir, la force etablis-

sent une telle disproportion avec 1'etat dans lequel je tombe quand
je suis malade , que mon imagination accroit de moitie les incom-

modites que j'en concois et me les montre plus lourdes que lors-

que j'ai rcellement a en souffrir. J'espere qu'il en serade meme de

la mort.

Les fluctuations auxquelles notre sante est sujette, 1'affaiblissement

graduel que nous subissons, sont des moyens que la nature emploie

pour nous dissimuler a nous-mcmes 1'approche de notre fin et no-
tre deperissement. Que reste-t-il a un vieillard de la vigueur de sa

jeunesse et de sa vie passec? Ha! qu'il reste pen de chose de la vie

aux vieillards (Pseudo-Gallus) ! Cesar, auquel un soldat de sa

garde, vieux et casse, venait, en pleine rue ,
demander 1'autorisa-

tion de se tuer, considerant sa mine si decrepite , lui repondit en

plaisantant : Tu penses done etre encore en vie.

Nous ne serionspas capables,je crois, de supporter untel chan-

gement, si nous venions a tomber tout d'un coup en pareil etat.

Mais la nature, nous conduisant comme par la main, nous y amene
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en degre, elle nous roule dans ce miserable estat, et nous y ap-

priuoise. Si que nous ne sentons aucune secousse, quand la ieunesse

meurt en nous : qui est en essence et en verite, vne mort plus dure,

que n'est la mort entiere d'vne vie languissante ; et que n'est la

mort de la vieillesse : d'autant que le sault n'est pas si lourd du

mal estre au non estre, comme il est d'vn estre doux et fleuris-

sant, a vn estre penible et douloureux. Le corps courbe et plie a

moins de force a soustenir un fais, aussi a nostre ame. II la faut

dresser et esleuer centre 1'effort de cet aduersaire. Car comme il

est impossible, qu'elle se mette en repos pendant qu'elle le craint :

si elle s'en asseure aussi, ellc se pent ranter, qui est chose comme

surpassant 1'humaine condition, qu'il est impossible que 1'inquietude,

le tourment, et la peur, non le moindre desplaisir loge en elle.

Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster

Dux inquieti turbidus Adrise,
Nee fulminantis magna louis manus.

Elle est rendue maistresse de ses passions et concupiscences; mais-

tresse de 1'indigence, de la honte, de la pauurete, et de toutes autres

iniures de fortune. Gagnons cet aduantage qui pourra : c'est icy la

vraye et souueraine liberte, qui nous donne dequoy faire la figue

a la force, et a 1'iniuslice, et nous moquer des prisons et des fers.

in manicis, et

Compedibus, sseuo te sub custode lenebo.

Ipse Deus simul atque volam, me soluet : opinor,
Hoc sentit, mortar : mors vltima linea rerum est.

Nostre religion n'a point eu de plus asseure fondement humain,

que le mespris de la vie. Non seulement le discours de la raison

nous y appelle; car pourquoy craindrions nous de perdre vne

chose, laquelle perdue ne peut estre regrettee? mais aussi puis que
nous sommes menacez de tant de facons de mort, n'y a il pas plus
de mal a les craindre toutes, qu'a en soustenir vne? Que chaut-il,

quand ce soil, puis qu'elle est ineuitable? A celuy qui disoit a

Socrates; Les trente tyrans font condamne a la mort : Et nature,

eux, respondit-il. Quelle sottise, de nous peiner, sur le point du

passage a 1'exemption de toute peine? Comme nostre naissance

nous apporta la naissance de toutes choses : aussi fera la mort de

toutes choses, nostre mort. Parquoy c'est pareille folie de pleurer
de ce que d'icy a cent ans nous ne viurons pas, que de pleurer de

ce que nous ne viuions pas, il y a cent ans. La mort est origine
d'vne autre vie : ainsi pleurasmes nous, et ainsi nous cousta-il

d'entrer en cette-cy : ainsi nous despouillasmes nous de nostre

ancien voile, en y entrant. Rien ne peut estre grief, qui n'est qu'vne
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par une pente douce, presque insensible, peu a peu et par degre,
nous familiarise avec lui; si Men que, sans secousse, notre jeunesse
s'eteint sans que nous nous apercevions de cette fin, en verite plus

penible que celle de notre etre tout entier, quand il lui faut quitter une
vie devenue languissante, ainsi qu'il arrive quand nous mourons de

vieillesse. Le saut quil nous faut faire pour passer d'une existence

miserable a la fin de cette existence n'est pas si sensible que celui

qui separe une vie douce et epanouie, d'une vie penible et doulou-

reuse. Le corps a demi ploye a moins de force pour porter un far-

deau ; il en est de meme de Tame qu'il est necessaire de dresser et

de mettre en etat de resister a 1'accablement que lui cause 1'appre-
hension de la mort. Comme il est impossible qu'elle trouve le calme

quand elle est sous le coup de cette crainte
,
si elle parvenait a la

surmonter completement, ce qui est au-dessus des forces humaines,
elle serait assuree que 1'inquietude, 1'anxiete, la peur, tout ce qui

peut le plus nous affecter, n'auraient aucune prise. sur elle : Ni
le visage cruel d'un tyran, ni la temptte dechainee qui bouleverse I'A-

driatique, rien ne peut ebranler sa fermete; rien,pas meme Jupiter
lancant ses foudres (Horace). L'ame deviendrait alors maitresse de

ses passions, comme de ses desirs les plus ardents; ni 1'indigence,
ni la honte, ni la pauvrete, aucune adversite ne sauraient 1'attein-

dre ; efforcons-nous done, dans la mesure du possible, d'en arriver

la. C'est en cela que consiste la veritable et souveraine liberte qui
nous met a meme de defier la violence et 1'injustice, de braver la

prison et les fers : Je te chargerai de chaines aux pieds et aux mains,

je te livrerai a un geolier cruel. Un dieu me ddivrera, des que je le

voudrai. Ce dieu, je pense, c'est la mort, la mort est le dernier

terme de toutes choses (Horace).
Le mepris de la vie est le fondement le plus assure de la

religion. Notre religion n'a pas, chez l'homme, de base plus as-

suree que le mepris de la vie
;
non seulement la raison nous y

amene, car pourquoi apprehenderions-nous de perdre une chose

qu'une fois perdue, nous ne somtties plus en etat de pouvoir regret-
ter? Et, puisque la mort nous menace sans cesse sous tant de

formes, n'est-il pas plus desagreable d'etre toujours a les redouter

toutes que d'eUre, par avance, resigne quand une bonne fois elle

se presente? Pourquoi avoir souci de sa venue, puisqu'elle est ine-

vitable? A quelqu'un disant a Socrate : Les trente tyrans font

condamne amort , le philosophe repondit : Eux, le sont par la

nature. Quelle sottise de nous affliger au moment meme ou
nous allons etre delivres de tous maux. Notre venue en ce monde
a ete pour nous la venue de toutes choses

; notre mort sera de meme
pour nous la mort de tout. Regretter de n'etre plus dans cent ans,
est aussi fou que si nous regrettions de n'etre pas ne cent ans plus
t6t. Mourir, c'est renaitre a une autre vie

; nous sommes nes dans

les larmes, ilnous en a coute d'entrer dans la vie actuelle; en pas-
sant a une vie nouvelle, nous nous depouillons de ce que nous avons

ete dans celle qui 1'a precedee. Une chose qui ne peut arriver
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fois. Est-ce raison de craindre si long lemps, chose de si brief

temps? Le long temps viure, et le peu de temps viure est rendu

tout vn par la mort. Car le long et le court n'est point aux choses

qui ne sont plus. Aristote dit, qu'il y a des petites bestes sur la

riuiere Hypanis, qui ne viuent qu'vn iour. Celle qui meurt a huict

heures du matin, elle meurt en ieunesse : celle qui meurt a cinq

heures du soir, meurt en sa decrepitude. Qui de nous ne se mocque
de voir mettre en consideration d'heur ou de malheur, ce moment
de duree? Le plus et le moins en la nostre, si nous la comparons a

1'eternite, ou encores a la duree des montaignes, des riuieres, des *

estoilles, des arbres, et mesmes d'aucuns animaux, n'est pas moins

ridicule. Mais nature nous y force. Sortez, dit-elle, de ce monde,
comme vous y estes entrez. Le mesme passage que vous fistes de la

mort a la vie, sans passion et sans frayeur, refaites le de la vie a la

mort. Vostre mort est vne des pieces de 1'ordre de 1'vniuers, c'est .

vne piece de la vie du monde.

inter se mortales mutua viuunt,

Et quasi cursores vital lampada tradunt.

Changeray-ie pas pour vous cette belle contexture des choses? C'est

la condition de vostre creation; c'est vne partie de vous que la -2

mort : vous vous fuyez vous mesmes. Cettuy vostre estre, que vous

iouyssez, est egalement party a la mort et a la vie. Le premier iour

de vostre naissance vous achemine a mourir comme a viure.

Prima, quse vitam dedit, hora, carpsit.
Nascentes morimur, ftnisque ab origins pendet.

Tout ce que vous viues, vous le desrobes a la vie : c'est a ses des-

pens. Le continuel ouurage de vostre vie, c'est bastir la mort.

Vous estes en la mort, pendant que vous estes en vie : car vous

estes apres la mort, quand vous n'estes plus en vie. Ou, si vous

1'aymez mieux ainsi, vous estes mort apres la vie : mais pendant la 3

vie, vous estes mourant : et la mort touche bien plus rudement le

mourant que le mort, et plus viuement et essentiellement. Si vous

auez faict vostre prdufit de la vie, vous en estes repeu, allez vous

en satisfaict.

Cur non vt plenus vitse conuiua recedis?

Si vous n'en auez sceu vser, si elle vous estoit inutile, que vous

chaut-il de 1'auoir perdue? a quoy faire la voulez vous encores?

cur amplius addere quseris
Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?

La vie n'est de soy ny bien ny mal : c'est la place du bien et du 4

mal, selon que vous la leur faictes. Et si vous auez vescu vn iour,
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qu'une fois ne peut etre d'une gravite excessive ; est-il raisonnable

d'apprehender si longtemps a 1'avance un accident de si courte du-

ree? Par le fait de lamort vivre longtemps ou peu, c'est tout un,

parce que ce qui n'est plus n'est ni long, ni court. Aristote dit

qu'il y a sur la riviere Hypanis des insectes qui ne vivent qu'un

jour : ceux qui meurent a huit heures du matin, meurent jeunes;
ceux qui meurent a cinq heures du soir, meurent de vieillesse. Qui
de nous ne trouverait plaisant qu'une si minime difference dans la

duree de ces existences si ephemeres, puisse les faire taxer d'heu-

reuses? Pareille appreciation sur la duree de 1'existence humaine
est aussi ridicule, si nous la comparons a 1'eternite, ou encore a

celle des montagnes, des rivieres, des etoiles, des arbres et meme
a celle de certains animaux.
La niort fait partie de 1'ordre universel des choses.

Quoi qu'il en soil, il en est ainsi du fait meme de la Nature : Sor-

tez de ce monde, nous dit-elle, comme vous y etes entres. Vous
etes passes de la mort a la vie, sans que ce soit un effet de votre

volonteet sans en etre effrayes; faites de meme pour passer de la

vie a la mort; votre mort rentre dans 1'organisation meme de

1'univers, c'est un fait qui a sa place marquee dans le cours des

siecles : Les mortels se prttent muluellement la vie...; c'est le

flambeau qu'on se passe de main en main comme aux courses sa-

cries (Lucrece). Croyez-vous que, pour vous, je vais changer cet

admirable agencement? Mourir est la condition meme de votre

creation; la mort est partie integrante de vous-meme, sans cesse

vous allez vous derobant a vous-meme. L'existence dont vous

jouissez, tient a la fois de la vie et de la mort; du jour de votre

naissance, vous vous acheminez tout a la fois et dans la vie et

vers la mort. La premiere heure de votre vie, est une heure de

moins que vous avezdvivre(Seneque). Naitre, c'est commen-
cer demourir; le dernier moment de notre vie, est la consequence du

premier (Manilius}. Tout le temps que vous vivez, vous le d6ro-

bez a la vie et la diminuez d'autant. Votre vie a pour effet con-

tinu de vous conduire a la mort. Alors que vous etes en vie, vous
etes constamment sous le coup de la mort, puisqu'une fois mort,
vous n'etes plus en vie; ou, si vous le preferez, la mort succede a

la vie, done votre vie durant, vous etes moribond; et la mort,

quand elle prepare son oauvre, a une action autrement dure,

energique, considerable, que lorsqu'elle 1'a accompli.
La vie n'est en soi ni un bien, ni un mal. Si vous avez

su user de la vie, en ayant joui autant qu'il se pouvait, allez-vous-

en et declarez-vous satisfait : Pourquoi nepas sortir du banquet de
la vie, comme un convive rassasie (Lucrece}? Si vous n'avez pas
su en user, si elle vous a ete inutile, que vous importe de la per-
dre;si elle se continuait, aquoi I'emploieriez-vous bien? A quoi

bonprolonger des jours, dont on ne saurait faire meilleur usage que
par le passe (Lucrece) ! La vie, par elle-meme, n'est ni un bien, ni

un mal; elle devient un bien ou un mal, suivant ce que vous en
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vous auez tout veu : vn iour est egal a tous iours. II n'y a point

d'autre lumiere, ny d'autre nuict. Ce Soleil, cette Lune, ces Es-

toilles, cette disposition, c'est celle mesme quo vos ayeuls ont

iouye, et qui entretiendra vos arriere-nepueux.
Non. alium videre palres : aliumve nepotes
Aspicient.

Et au pis aller, la distribution et variete de tous les actes de ma
comedie, se parfournit en vn an. Si vous auez pris garde au branle

de mes quatre saisons, elles embrassent 1'enfance, 1'adolescence, la

virilite, et la vieillesse du monde. II a ioiie son ieu : il n'y scait

autre finesse, que de recommencer; ce sera tousiours cela mesme.

versamur ibidem, atque insumus vsque.
Atque in se sua per vestigia voluitur annus.

Ie ne suis pas deliberee de vous forger autres nouueaux passetemps.
Nam tibi prseterea quod machiner, inuenidmque
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper.

Faictes place aux autres, comme d'autres vous 1'ont faite. L'equa-
lite est la premiere piece de requite. Qui se peut plaindre d'estre

comprins ou tous sont comprins? Aussi auez vous beau viure, vous

n'en rabattrez rien du temps que vous auez a estre mort : c'est pour
neant; aussi long temps serez vous en cet estat la, que vous craii^

gnez, comme si vous estiez mort en nourrisse :

licet, quod vis, vhtendo vincere secla,
Mors eelerna lamen, nihilominus ilia manebit.

Et si vous mettray en tel point, auquel vous n'aurez aucun mes-
contentement.

In vera nescis nullum fore morte alium te,

Out possil viuus tibi te lugere peremptum,
Stdnsque iacentem.

Ny ne desirerez la vie que vous plaignez tant.

Nee sibi enim quisquam turn se vitdmque requirit,
Nee desiderium nostri nos afficit vllum.

La mort est moins a craindre que rien, s'il y auoit quelque chose

de moins, que rien.

multo mortem minus ad nos esse putandum,
Si minus esse potest qudm quod nihil esse videmus.

Elle ne vous concerne ny mort ny vif. Vif, par ce que vous estes :

mort, par ce que vous n'estes plus. D'auantage nul ne meurt auant
son heure. Ce que vous laissez de temps, n'estoit non plus vostre,

que celuy qui s'est passe auant vostre .naissance : et ne vous louche
non plus.

Respice enim quam nil ad nos ante acta vetuslas

Temporis seterni fuerit.

Ou que vostre vie fmisse, elle y est toute. L'vtilite du viure n'est

pas en fespace : elle est en 1'vsage. Tel a vescu long temps, qui a

peu vescu. Attendez vous y pendant que vous y estes. II gist en
vostre volonte, non au nombre des ans, que vous ayez assez vescu.

Pensiez vous iamais n'arriuer la, ou vous alliez sans cesse? encore
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agissez. vous avez vecu un seul jour, vousavez tout vu, chaque
jour etant la repetition de tous les autres. La lumiere est une, la

nuit est une ;
ce soleil, cette lune, ces etoiles, cet ensemble dont

vous avez j.oui, sont les mfimes que du temps de vos ai'eux
; ce sont

les memes que connaitront vos arriere-neveux : Vos neveux never-

rontriende plus que ce qu'ont vu leursperes(Manilius). Tout
au plus peut-on dire que la totalite des actes divers que comporte
la comedie a laquelle jevous ai convie, s'accomplit dans le cours

d'une annee, dont les quatre saisons, si vous y avez pret^ atten-

tion, embrassent 1'enfance, 1'adolescence, la virilite et la vieillesse

de tout ce qui existe. Cette marche est constante, le jeu n'en va-

rie jamais; sans autre malice, sans cesse il se renouvelle; et il

en sera toujours ainsi : Nous tournons toujours dans le meme cer-

de (Lucrece) ;
et I'annee recommence sans cesse la route qu'elle

a parcourue (Virgile). II n'entre pas dans mes projets d'innover

pour vous un autre ordre de choses : Je ne puis rien imaginer,
rien inventer de nouveau pour vous plaire; c'est, ce sera toujours
la repetition des memes tableaux (Lucrece}. Faites place a

d'autres, comme d'autres vous 1'ont faite. L'egalite est la premiere
condition de requite. Qui pent se plaindre d'une mesure qui s'e-

tend a tous? Vous avez beau prolonger votre vie; quoi que vous

fassiez, vous ne reduirez en rien le temps durant lequel vous
serez mort; si longue qu'elle soit, votre vie n'est rien, et cet etat

qui lui succedera, que vous semblcz si fort redouter, aura la

memo duree quo si vous etiez mort en nourrice : Vive? autant

de siecles que vous voudrez, la mort n'en sera pas moins e'ternelle

(Lucrece).

En cet etat ou je vous mettrai, vous n'aurez pas sujet d'etre

mecontent : Ignorez-vous qu'il ne vous survivra pas un autre vous-

meme qui, vivant, puisse vouspleurer mort et ge"mir sur votre cada-

vre (Lucrece)? et cette vie que vous regrettez tant, vous ne la

desirerez plus : Nous n'aurons plus alors a nous inquirer ni de

nous-memes, ni de la vie..., ct nous n'aurons aucun regret de fexis-

tence (Lucrece).

La mort est moins que rien, si tant est que cela puisse etre :

La mort est moins a craindre que rien, s'il existe quelque chose qui
(c soil moins que rien (Lucrece) . Mort ou vivant vous lui echappez:

vivant, parce que vous etes; mort, parce que vous n'etes plus. Bien

plus, nul ne meurt avant son heure. Le temps que vous ne vivez

plus, ne vous appartient pas plus que celuiqui a precede votre

naissance; vous etes etranger a Tun comme a 1'autre: Considc1-

rez en effet que les siecles sans nombre, deja e'coules, sont pour nous

comme s'ils navaient jamais ete (Lucrece) .

Quelle que soit la duree de votre vie, elle forme un tout com-

plet. Elle est utile, non par sa duree, mais par 1'usage qui en est

fait. Tel a vecu longtemps, qui a peu vecu. >Songez-y pendant que
vous le pouvez, il depend de vous et non du nornbre de vos annees

que vous ayez assezvecu. Pensiez-vous done ne jaraais arriver au
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 9
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n'y a-il chcmin qni n'ayr son issue. El si la compagnie vous pent

snulager, le monde ne va-il pas mesme train quo vous allcz?

omnia te vita perfuncta sequentur.

Tout ne branle-il pas vostre branle? y a-il chose qui ne vieillissc

quant et vous? Millc hommes, millc animaux ct mille autres crea-

tures meurent en ce mesme instant que vous niourez.

Nam nox nulla diem, neque noctem aurora sequuta est,

Quse non audierit mistos vagitibus segris
Ploratus mortis comiles et funeris atri.

A quoy faire y reculez vous, si vous ne pouuez tirer arriere?

Vous en auez assez veu qui se sont bien trouues de mourir, es-

cheuant par la des grandes miseres. Mais quelqu'vn qui s'en soit

mal trouue, en auez vous vcu? Si est-ce grandc simplesse, de con-

damner chose que vous n'auez csprouuee ny par vous ny par autre.

Pourquoy te pleins-tu de moy et de la destinee? Te faisons nous tort?

Est-ce a toy de nous gouuerner, ou a nous toy? Encore que ton aage

ne soit pas acheue, ta vie Test. Vn petit homme cst homme entier

comme vn grand. Ny les homines ny leurs vies ne se mesurent a

1'aune. Chiron refusa I'lmmortalite, informe des conditions d'i-

celle, par le Dieu mesme du temps, et de la duree, Saturne son

pere. Imaginez de vray, combien seroit vne vie perdurable, moins

supportable a Thomme, et plus penible, que n'est la vie que ie luy

ay donnee. Si vous n'auiez la mort, vous me maudiriez sans cesse

de vous en auoir priue. Ty ay a escient mesle quelque pen d'amer-

tume, pour vous empcscher, voyant la commodite de son vsage, de

Tembrasser trop auidement et indiscretement. Pour vous loger en

cette moderation, ny de fuir la vie, ny dc refuir a la mort, que ie

demande de vous; i'ay tempere 1'vne et 1'autre entre la douceur et

1'aigreur. I'apprins a Thales le premier de voz sages, que le viure

et le mourir estoit indifferent : par ou, a celuy qui luy denianda,

pourquoy done il ne mouroit, il respondit tressagement, Pour ce

qu'il est indifferent. L'eau, la terre, Tair et le feu, et autres mem-
bres de ce mien bastiment, ne sont non plus instruments de ta vie,

qu'instrumenls de ta mort. Pourquoy crains-tu ton dernier iour? II

ne confcre non plus a ta mort que chascun des autres. Le dernier

pas ne faict pas la lassitude : il la declaire. Tons les iours vont a la
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point vers lequel vous n'avez jamais cesse de marcher. Existe-t-il

un chomin qui no prenne fin? Si avoir des compagnons pent etre

pour vous de quelque soulagement, le monde toutentier ne va-t-il

pas du meme train que vous ? Les races futures vous suivront a

leur tour (Lucrece).

Tout obeit a la meme impulsion que celle a laquelle vous obeis-

sez. Y a-t-il quelque chose qui ne vieillisse pas, comme vous-

meme vieillissez? Des milliers d'hommes, des milliers d'animaux,
des milliers de creatures autres, meurent au meme instant ou

vous mourez vous-memes : II n'est pas une seule nuit, pas un

jour, oil I'on n'entende, mM6s aux vagissements du nouveau-ne, les

cris de douleur pouss^s autour d'un cercueil (Lucrece).

Pourquoi essayer de reculer, puisque vous ne pouvez revenir

en arriere? Vous en avez vu qui se sont bien trouves de mourir,

echappant par la a de grandes miseres; avez-vous vu quelqu'un

qui s'en soit mal trouve? et n'est-ce pas une bien grande niaise-

rie que de condamner une chose que vous ne connaissez ni par
vous-memes, ni par d'autres? Pourquoi te plaindre de moi et

de la destinee? Te faisons-nous tort? Est-ce a toi de nous gou-
verner, ou est-ce toi qui releves de nous? Si peii avance en age

que tu sois, ta vie est arrivee a son terme ; un homme de petite

taille est aussi complet qu'un homme de haute iaille; ni la taille

de 1'homme, ni sa vie, n'ont de mesure detcrminee.

L'immortalite n'est pas desirable. Chiron refusa 1'im-

mortality, lorsque Saturne son pere, le dieu meme du temps et

de la duree, lui en cut revele les conditions. Imaginez-vous com-

bien, en verite, une vie sans fin serait moins tolerable et beaucoup

plus penible pour Thommeque celle queje lui ai donnee. Si vous

n'aviez la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir

prives.

Pourquoi la mort est m616e d'amertume. C'est a des-

sein que j'y ai mele quelque pen d'amertume, pour empecher
qu'en raison de la commodite de son usage, vous ne la recher-

chiez avec trop d'avidite et en depassant la mesure. Pour vous

amener a cette moderation que je reclame de vous, de ne pas

abreger la vie et de ne pas chercher a esquiver la mort, j'ai tem-

pere 1'une et Tautre par les sensations plus ou moins douces,

plus ou moins penibles, qu'elles sont a meme de vous procurer.
J'ai appris a Thales, le premier de vos sages, que vivre et mou-

rir sont choses egalement indifferentes ; ce qui 1'amena a repon-
dre tres sagement a quelqu'un qui lui demandait pourquoi alors

il ne se donnait pas la mort : Parce que cela m'est indifferent.

" L'eau, la terre, 1'air, le feu et tout ce qui constitue mon do-

maine et contribue a ta vie, n'y contribuent pas plus qu'ils ne

. contribuent a ta mort. Pourquoi redoutes-tu ton dernier jour? II

ne te livre pas plus a la mort que ne 1'a fait chacun de ceux qui
1'ont precede. Le dernier pas que nous faisons n'est pas celui

"
ijiii cause notre fatigue, il ne fait que la determiner. Tons les jours
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mort : le dernier y arriue. Voila les bons aduertissemens de nostre

mere Nature. Or i'ay pense souuent d'ou venoit cela, qu'aux

guerres le visage de la mort, soit que nous la voyons en nous ou en

autruy, nous semble sans comparaison moins effroyable qu'en nos

maisons : autrement ce seroit vne armee de medecins et de pleu-

rars : et elle eslant tousiours vne, qu'il y ait toutes-fois beaucoup

plus d'asseurance parmy les gens de village et de basse condition

qu'es autres. le croy a la verite que ce sont ces mines el appareils

effroyables, dequoy nous 1'entournons, qui nous font plus de peur

qu'elle : vne toute nouuelle forme de viure : les cris des meres, des

femmes, et des enfans : la visitation de personnes estonnees, et

transies : 1'assistance d'vn nombre de valets pasles et eplores : vne

chambre sans iour : des cierges allumez : nostre cheuet assiege de

medecins et de prescheurs : somme tout horreur et tout effroy au-

tour de nous. Nous voyla des-ia enseuelis et enterrez. Les enfans

ont peur de leurs amis mesmes quand ils les voyent masquez ;
aussi

auons nous. II faut oster le masque aussi bien des choses, que des

personnes. Oste qu'il sera, nous ne trouuerons au dessoubs, que

cette mesme mort, qu'vn valet ou simple chambriere passerent der-

nierement sans peur. Heureuse la mort qui oste le loisir aux ap-

prests de tel equipage !

GHAPITRE XX.

De la force de 1'imagination.

TTIORTIS imaginatio general casum, disent les clercs.

le suis de ceux qui sentent tresgrand effort de 1'imagination.

Chacun en est heurte, mais aucuns en sont renuersez.Son impression
me perse ; et mon art est de luy eschapper, par faute de force a luy

resister. le viuroye de la seule assistance de personnes saines ef

gaies. La veue des angoisses d'autruy m'angoisse materiellemenl :

ot a mon sentiment souuent vsurp6 le sentiment d'vn tiers. Vn tons-
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menent a la mort, le dernier seul y arrive. Voila les sages aver-

tissements que nous donne la Nature, notre mere.

Pourquoi la mort nous paraft autre a la guerre que
dans nos foyers ; pourquoi elle est accueillie avec plus de

calme par les gens du commun que par les personnes des

classes plus elevees. Je me suis souvent demande d'ou vient

qu'a la guerre, la perspective, la vue de la mort, qu'il s'agisse de nous

ou des autres, nous impressionnent, sans comparaison, beaucoup
moins que dans nos demeures; s'il en etait autrement, une armee

ne se composerait que de medecins et de gens continuellement en

pleurs. Je m'etonne egalement que la mort etant la merne pour tons,

elle soil cependant accueillie avec plus de calme par les gens de la

campagne et de basse extraction que par les autres. Je crois en ve-

rite que ces figures de circonstance et cet appareil lugubre dont nous

1'entourons, nous impressionnent plus qu'elle-mcmc. Quand elle

approche, c'est line transformation complete de noire vie journa-
liere : meres, femmes, enfants, crient a qui 'mieux mieux; quaa-
tite de personnes font visite, consternees et transies; les gens de la

maison sont la, pales et eplores ; fobscurite regne dans la chambrc ;

des cierges sont allumes ; a notre chevet, se tiennent prctres et me-

decins; en somme tout, autour de nous, est dispose pour inspirer

fhorreur et 1'effroi; nousn'avons pas encore rendu le dernier sou-

pir, que deja nous sommes ensevelis et enterres. Les enfants out

peur, meme des personnes qu'ils affectionnent, quand elles leur ap-

paraissent masquees, c'est ce qui nous arrive a cette heure; enle-

vons les masques aux choses comme aux personnes, et dessous nous

y verrons tout simplement la mort; la m6me, au sein de laquelle
s'en sont alles hier, sans plus en avoir peur, tel valet on telle petite

femme de charnbre. C'est une mort heureuse, que celle qui nous

surprend sans donner le temps a do pareils apprets.

CHAPITRE XX.

De la force de 1'imagination.

Des effets de rimagination. Une imagination fortement
preoccupee d'un cvenement, pent I'amener (Seneque], disent les gens
d'experience.

Je suis de ceux stir lesquels 1'imagination a beaucoup d'empire ;

chacun feprouve plus ou moins, rnais il en est chez lesquels son ac-

tion est prepoiicU'rante; je suis de ceux-la, elle s'impose a moi;
aussi je m'efforce de lui echapper, faute de pouvoir lui resister. Je

passerais volontiers ma vie en compagnie de personnes bien portantes
etd'hurneur gaie; la vue des angoisses des autres agit materielle-

ment sur moi d'une facon penible, et souvcnl j'ai souffert de sentir
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seur continuel irrile mon poulmon el mon gosier. le visile plus mal

volonliers les malades, ausquels le dcuoir m'inleresse, que ceux

ausquels ie m'attens moins, et que ie considere moins. le saisis le

mal, que i'esludie, et le couche en moy. Ie ne Irouue pas estrange

qu'elle donne et les fieures, et la mort, a ceux qui la laissenl faire, et

qui luy applaudissent. Simon Thomas estoit vn grand medecin de

son temps. II me souuient que me rencontrant vn iour a Thoulouse

chez vn riche vieillard pulmonique, et traittant auec luy des moyens
de sa guarisou, il luy dist, que e'en estoit 1'vn, de me donner oc-

casion dc me plaire en sa compagnie : et que fichant ses yeux sur

la frescheur de mon visage, et sa pensee sur cette allegresse et vi-

gucur, qui regorgeoit de mon adolescence : et remplissant tous ses

sens de eel estal florissanl en quoy i'esloy lors, son habilude s'en

pourroit ameiider : mais il oublioit a dire, que la mienne s'en pour-
roil empirer aussi. Callus Vibius banda si bien son ame, a com-

prendre 1'essence et les mouuemens de la folie, qu'il empoiia son

iugemenl hors de son siege, si qu'onques puis il ne 1'y peul remet-

Ire : el se pouuoit vanter d'eslre deuenu fol par sagesse. II y en a,

qui de frayeur anlicipenl la main du bourreau; el celuy qifon

debandoil pour luy lire sa grace, se Irouua roide morl sur 1'eschaf-

faut du seul coup de son imaginalion. Nous Iressuons, nous Irem-

blons, nous pallissons, el rougissons aux secousses de nos imagi-

nalions; el renuersez dans la plume senlons noslre corps agile a leur

bransle, quelques-fois iusques a en expirer. Et la ieunesse bouil-

lanle s'eschauffe si auanl en son harnois loute endormie, qu'elle

assouuil en songe ses amoureux desirs.

Vt quasi transactis ssepe omnibus rebu'profundant
Fluminis ingentes fluctus, veslemque cruentent.

El encore qu'il ne soil pas iiouueau de voir croistre la nuict des

cornes a lei, qui ne les auoil pas en se couchanl : loulesfois 1'euene-

menl de Cyppus Roy d'Halie esl memorable, lequel pour auoir

assisle le iour auec grande affeclion au combal des laureaux, ct

avoir eu en songe loule la nuicl des cornes en la teste, les produisil

en son front par la force de 1'imagination. La passion donna au fils

de Croesus la voix, que nature luy auoit refusee. Et Antiochus print

la fleure, par la beaule de Stratonice trop viuement empreinte en

son ame. Pline dil auoir veu Lucius Cossilius, de femme change en

homme le iour de ses uopces. Ponlanus cl d'aulres raconlenl pa-

rcilles melamorphoses aduenues en Ilalie ces siecles passez : el par
vehemeul desir de luy el de sa mere,

Vota puer soluit, quse fsemina vouerat Iphis.
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qu'un autre souffrait. Quelqu'un qui tousse continuellement, amene
cette meme irritation dans mes poumons et dans mes bronches. Je

suis moins porte a visiter les malades auxquels, par devoir, je porte

inleret, que ceux pres desquels je suis appele sans m'y attendre et

pour lesquels je n'ai pas grande consideration. Je me penetre d'une

maladie sur laquelle je porte parliciilierement mon attention, et

en prends le germe. Je ne trouve pas elonnanl qu'a ceux qui lais-

sent faire leur imagination, elle puisse, s'ils n'y prennent garde,

communiquer la fievre et m&me amener la mort. Simon Thomas
etait un grand medecin en son 'temps. II me souvient que me ren-

contrant unjour avec lui, a Toulouse, chez un vieillardqui avail de

la fortune et etait malade de la poitrine, Simon Thomas, dans sa

consultation, lui dit qu'entre autres moyens de guerison, il lui con-

seillait de chercher a faire que je me plaise en sa compagnie, et

qu'cn s'appliquant a contempler la fraicheur de mon visage, encon-
centrant sa pensee sur Fallegresse et la vigueur qui rayonnaient de

tout mon etre alors en pleine adolescence, qu'en impregnanl tous

ses sens de cette exuberance de sanle qui etait en moi, il pourrait
en ameliorer son etat habituel; il omettait de dire que, par centre,
le mien pourrait bien aussi s'en facheusement ressentir. Callus

Vibius s'appliqua si fort a eludier les causes et les effets de la folie,

qu'il en perdit la raison et ne put la recouvrer
;
en voici un qui pou-

vait se vanter d'etre devenu fou par exces de sagesse. Chez quel-

ques condamnes, la frayeur devance 1'action du bourreau, temoin
celui auquel, sur I'echafaud, on debanda les yeux pour lui donner
lecture de sa grace et qui etait deja mort foudroye, par le seul effet

de son imagination. Son action suffit pour nous mettre en nage,
nous donner le frisson, nous faire palir, rougir ; sur notre lit de

plume, notre corps s'agite sous ses excitations, au point de parfois
nous faire rendre Fame; el la bouillante jeunesse s'en echaulfe a lei

point qu'il lui arrive, pendant le sommeil, d'aller, sous 1'influence

d'unreve, jusqu'a assouvir ses amoureux desirs.

Des emotions violentes peuvent occasionner des modifi-
cations radicales dans notre organisme. Bien qu'il ne soil

pas rare de voir, pendant la nuit, les comes pousser a tel qui n'en
avail pas en se couchant, le cas de Cippus, roi d'ltalie, esl parlicu-
lierement remarquable. II avail assiste dans la journee a un com-
bal de taureaux et s'y etait si vivement interesse que, toule la nuil,
il avail reve qu'il lui venail des comes sur la lele, ce qui, par la

force de Fimagination, se produisit effeclivemenl. L'amour filial

donna au fils de Cresus la voix que la nalure lui avail refusee.

Antiochus contracta la fievre, par suile de rimpression excessive que
lui avail fail eprouver la beaule de Stralonice. Pline dil avoir vu
Lucius Cossilius de femme change en homme, le jour de ses noces.
- Pontanus el d'autres rapportent de pareilles melamorphoses ad-
venues en Ilalie, dans les siecles passes; el, par suile d'un violenl

desir, concu par lui el par sa mere, Iplm paya garcon, les v&ux
qu'il avait faits etant fille (Ovide) .
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Passant a Vitry le Francois ie pen voir vn homme que 1'Euesque de

Soissons auoil nomme Germain en confirmalion, lequel lous les ha-

bitans de la onl cogneu, ct veu fille, iusques a 1'aagc de vingt deux

ans, nominee Marie. II estoit a cette heure la fort barbu, et vieil,

ct point marie. Faisant, dit-il,.quelque effort en saultant, ses mem-

bres virils se produisirent : et est encore en vsage entre les filles

de la, vnc chanson, par laquelle elles s'entraduertissent de ne

faire point de grandes eniambees, de peur de deuenir garcons,

comme Marie Germain. Ce n'est pas tant de merueille que cettc

sorte d'accidcnt se rencontre frequent : car si 1'imagination pent

en telles choses, clle est si continuellement et si vigoureusement

attachee a ce subiect, que pour n'auoir si souuent a rechoir en

mcsme pensee et asprete de desir, elle a meilleur compte d'incor-

porer, vne fois pour toutes, cette virile partic aux filles. Les vns

attribuent a la force de l'imagination les cicatrices du Roy Dago-

bert et de Sainct Francois. On dit que les corps s'en-enleuent telle

fois de leur place. Et Cclsus recite d'vn Prestre, qui rauissoit son

ame en telle extase, que le corps en demguroit longue espace sans

respiration et sans sentiment. Sainct Augustin en nomme vn autre,

a qui il ne falloit que faire ou'ir des cris lamentables et plaintifs :

soudain il dei'ailloit. et s'emportoit si viuement hors de soy, qu'on

auoit beau le tempester, et hurler, et le pincer, et le griller, iusques

a ce qu'il fust resuscite : lors il disoit auoir ouy des voix, mais

comme venant de loing : et s'aperceuoit de ses eschaudurcs et

meurtrisseures. Et que ce ne fust vne obstination apostee contre son

sentiment, cela le' montroit, qu'il n'auoit ce pendant ny poulx ny

haleine. II est vraysemblable, que le -principal credit des visions,

des enchantemens, et de tels effects extraordinaires, vienne de la

puissance de l'imagination, agissant principalement contre les ames

du vulgaire, plus mollcs. On leur a si fort saisi la creance, qu'ils

pensent voir ce qu'ils ne voyent pas. Ie suis encore en ce double,

que ces plaisantes liaisons dequoy nostre monde se voit si entraue

qu'il ne se parle d'autre chose, ce sont volontiers des impressions

de 1'apprehension et de la crainle. Car ie scay par experience, que
tel de qui ie puis respondre, comme de moy-mesme, en qui il nc

pouuoit choir soupcon aticun de foiblesse, et aussi pen d'enchantc-

ment, ayant ouy faire le conte a vn sien compagnon d'vne defail-

lance extraordinaire, en quoy il estoit tombe sur le point qu'il en
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Elanl de passage a Vitry le Francais, il me fut donne de voir un
homme qui, en raison du fail, avail rccu de 1'eveque dc Soissons le

nom de Germain, el quo lous les gens de la localile avaicnl connu el

vu fillejusqu'aragedc vingl-deux ans, sous lenom de Marie. Al'epo-

qtieoujelevis, il elaildeja age, porlail une forle barbe el n'elail pas
marie; il expliqtiait son cas, par un effort qu'il s'clail donnc en sau-

lanl, qui avail determine dans ses organes genilaux une Iransfor-

malion qui avail change son sexe. On chanle encore dans ce pays
une chanson ou les filles s'avertissenl de ne pas faire de Irop grandes
enjambees, de peur de devenir garcon, comme Marie Germain.
Ce n'esl pas la du resle un fail exlraordinaire ; ce genre d'accidenl

se renconlre assez frequemmenl. On peul pourlanl observer que si,

en pareil cas, I'imagmalion y esl pour quelque chose, c'esl un poinl
sur lequel ellc esl surcxcilee avec une lelle conlinuile el une lelle

violence, que pour ne pas avoir a relomber si souvenl dans celle

pcnsee obsedanle, dans ce desir effrene, la nalure aurail meilleur

cornplc de doler, une fois pour loules, les filles d'un organe masculin.

I/imagination peut produire des extases, des visions,
des defaillances considerees jadis comme le fait d'enchan-
tements. II en esl qui allribuenl a un effel de 1'imaginalion les

sligmales du roi Dagoberl el de sainl Francois. On dil que sous

celle meme influence, le corps humain peul se soulever de la place

qu'il occupe. Celsus raconle qu'un prelre parvenail a produire en

lui-meme une lelle exlase que, duranl un assez long lemps, le cours

de sa respiralion en elail arrele el son corps insensible. Sainl Au-

guslin en cile un aulre, auquel il sufflsail de faire enlendre des cris

lamenlablesel plainlifs, pour le voir tout a coup lomber en faiblesse

el perdre le senlimenl, au poinl qu'on avail beau le secouer, hurler,
le pincer, le bruler, il ne ressenlail rien, lanl qu'il n'avail pas re-

pris connaissance. Revenu a lui, il disail avoir enlendu des voix sem-
blanl venir de loin, el s'apercevail alors seulemenl de ses brulures

el de ses meurlrissures
;
comme pendanl loul ce lemps il elail de-

rneure sans pouls ni haleine, cela indiquail bien que celle insensibi-

lite n'etail pas, de sa part, le fail d'une volonle arrelec. II esl

vraisemblablc que c'esl surloul par un effel de rimaginalion, agis-
sanl principalcmcnl sur les amcs des gens du peuple plus enclins

a la credulile, que les visions,
*
les miracles, les enchanlcmenls el

lous les fails surnalurels de meme ordre, Irouvenl creance; on les

a si bien endoclrines, qu'ils en arrivenl a croire qu'ils voienl des

dioses qu'ils ne voienl reellemenl pas.
Je

*
crois aussi que ces defaillances singulieres dans la consom-

malion du mariagc, qui reduisenl lanl de pcrsonnes a une impuis-
sance momenlanee, qu'on ne s'enlrelienl que de cela, sonl loul sim-

plemenl un effel de I'apprehension el de la crainle. Je sais de source
cerlainc qu'une personne donl je puis repondre comme de moi-

meme, qu'on ne peul soupconner ni de faiblesse, ni de .croyance aux

enchanlemenls, ayanl enlendu un de ses compagnons raconlerla de-

faillance exlraordinaire qui lui elail survcnue an momenl meme ou
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auoit le moins de besom, sc trouuant en pareille occasion, I'horreur

de ce conte luy vint a coup si rudement frapper 1'imagination, qu'il

en courut vne fortune pareille. Et de la en hors fut subiect a y ren-

choir : ce villain souuenir de son inconuenient le gourmandant el

tyrannisant. II trouua quelque remede a celte resuerie, par vnc

autre resuerie. C'est qu'aduouant luy mesme, et preschant auant la

main, cette sienne subiection, la contention de son ame se soula-

geoit, sur ce, qu'apportant ce mal comme attendu, son obligation en

amoindrissoit, et luy en poisoit moins. Quand il a eu loy, a son

chois (sa pensee desbrouillee et desbandee, son corps se trouuant en

son deu) de le faire lors premierement tenter, saisir, et surprendre

a la cognoissance d'autruy, il s'est guari tout net. A qui on a este

vne fois capable, on n'est plus incapable, sinon par iuste foiblesse.

Ce malheur n'est a craindre qu'aux entreprinses, ou nostre ame sc

trouue outre mesure tendue de desir et de respect; et notamment

ou les commoditez se rencontrent improuueues et pressantes. On

iv a pas moyen d& se rauoir de ce trouble. Ten cay, a qui il a seruy

d'y apporter le corps mesme, demy rassasie d'ailleurs, pour endor-

mir 1'ardeur de cette fureur, et qui par 1'aage, se trouue moins im-

puissant, de ce qu'il est moins puissant : et tel autre, a qui il

a serui aussi qu'vn amy Fayt asseure d'estre fourni d'vne contrebat-

terie d'enchantemens certains, a le preseruer. II vaut mieux, que ie

die comment ce fut. Vn Comte de tresbon lieu, de qui i'estoye

fort priue, se mariant auec vne belle dame, qui auoit este poursui-

uie de tel qui assistoit a la feste, mettoit en grande peine ses amis :

et nommement vne vieille dame sa parente, qui presidoit a ces

nopces, et les faisoit chez elle, craintiue de ces sorcelleries : ce

qu'elle me fit entendre. Ie la priay s'en reposer sur moy. I'auoye de

fortune en mes coffres, certaine petite piece d'or platte, ou cstoicnt

grauees quelques figures celestes, contre le coup du Soleil, et pour
oster la douleur de teste, la logeant a point, sur la cousture du test :

et pour 1'y tenir, elle estoit cousue a vn ruban propre a rattacher

souz le menton. Resuerie germainc a celle dequoy nous parlons.

lacques Peletier, viuant chez moy, m'auoit faict ce present singu-

lier. I'aduisay d'en tirer quelque vsage, et dis au Comte, qu'il pour-
roit courre fortune comme les autres, y ayant la dcs hommes pour

luy en vouloir prester vne
;
mais que hardiment il s'allast coucher :

que ie luy feroy vn tour d'amy : et n'espargneroys a son besoin, vn

miracle, qui estoit en ma puissance : pourueu que sur son hon-

neur, il me proniist de le tenir tresfidelemcnt secret. Seulemenl,
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clle etait le plus hors de saison, ce recit lui revenant a la memoire,
il en eprouva, en pareille circdnstance, unc telle apprehension et son

imagination en fut tellement frappee que meme infortune lui arriva

cette fois et d'autres encore, ce desagreable souvenir de sa mesaven-

ture le poursuivant et 1'obsedant sans cesse. Pour remedier a cettc

singuliere situation, il imagina un moyen non moins singulier. Pre-

nant les devants, avant toute chose, il avouait de lui-meme ce a quoi
il etait sujet; il trouvait un soulagement a la contention d'esprit a

laquelle il etait en proie, par 1'annonce de ce qui pouvait arriver;

il lui semblait etre tenu a moins et en etait moins preoccupe. Quand
alors sa compagne, dument avertie, en vint a se livrer complaisam-
ment a lui, lui concedant toute latitude d'essayer, de s'y reprendre en

usant d'elle a son gre, son esprit se trouvant de la sorte degage de

1'obsession qui 1'etreignait, il fut radicalement gueri. Du reste avec

qui on a fait une fois acte de virilite, 1'impuissance n'est plus a re-

douter, sauf dans les cas ou elle s'explique par notre epuisement.
Pareil accident n'est d'ordinaire a craindre que dans les circons-

tances ou on est surexcite par un desir immodere contenu par le

respect, particulierement lorsque les rencontres sont imprevues ct

que Ton est presse par le temps ;
notre trouble alors nous empeche

de nous ressaisir. Je connais une personne, a dcmi blasee il est vrai

sur les plaisirs de ce genre, a laquelle le contact de la femme suffit

pour calmer 1'ardeur qui le possede, et qui doit a cette impuissance
d'avoir, malgre son age, conserve ses facultes a cetegard; j'en sais

une autre, a laquelie il a suffi qu'un ami 1'ait assure posseder un

preservatif certain contre ces enchantements, pour le garantir dc

ces faiblesses; la chose vautla peine d'etre contee.

Un comte, de tres bonne famille, avec lequel j'etais fort lie, se

mariant avec une tres belle personne, qui avait ete 1'objet des assi-

duites de quelqu'un qui assistait au mariage, inquietait fort ses

amis, et en particulier une vieille dame sa parente, qui presidait a

ses noces qui avaient lieu chez elle
;
elle croyait a ces sorcelleries et

me fit part qu'on redoutait fort que le quidam n'en usat contre lui.

Jc lui repondis quo j'etajs a meme de prevenir ces malefices et la

priai de s'cn reposcr sur moi. J'avais par hasard, dans un coffre,

une petite piece d'or de peu d'epaisseur, dont m'avait fait present

Jacques Pelletier, lorsqu'il demeurait chez moi; sur cette piece
etaient graves quelques signes du zodiaque, dans le but de consti-

tuer un preservatif contre les coups de soleil et guerir les maux de
tete. On la placait, a cet effet, exactement sur la suture du crane,

4'y maintenant a 1'aide d'un ruban auquel elle etait fixee et qui s'at-

tachait sous le rnenton, bizarrerie cousine germaine de celle dont
nous parlons. L'idee me vint d'en tirer parti, et je dis au comte que,
bien que menace de la meme infortune que les autres, ayant des
ennemis qui s'employaient a la lui faire arriver, il pouvait nean-
moins s'aller coucher sans crainte, que j'etais a meme de lui rendre
un vrai service d'ami et, au besoin, de faire un miracle en sa faveur,

pourvu que, sur son honneur, il s'engageat a en garder tres fidele-
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comme sur la nuict on iroil luy porter Je resueillon, s'il luy estoit

mal alle, il me fist vn tel signe. II avoit eu Tame et les oreilles si

battues, qu'il se trouua lie du trouble de son imagination : et me

feit son signe a 1'heure susditte. le luy dis lors a 1'oreille, qu'il se

leuast, souz couleur de nous chasser, el prinst en se iouant la

robbe de nuict, que i'auoye sur moy (nous estions de taille fort

voisine) et s'en vestist, tant qu'il auroit execute mon ordonnance,

qui fut; Quand nous serions sortis, qu'il se retirast a tomber de

Teaue : dist trois fois telles parolles : et fist tels mouuements. Qu'a

chascune de ces trois fois, il ceignist le ruban, que ie luy mettoys

en main, et couchast bien soigneusement la medaille qui y estoit

attachee, sur ses roignons : la figure en telle posture. Cela faict,

ayant a la derniere fois bien estreint ce ruban, pour qinl ne se

peust ny desnouer, ny mouuoir de sa place, qu'cn toute asseurance

il s'en retournast a son prix faict : et n'oubliast de reietter ma

robbe sur son lict, en maniere qu'elle les abriast tous deux. Ces

singeries sont le principal de Feffect. Nostre pensee ne se pouuant

desmesler, que moyens si estranges ne viennent de quelque ab-

struse science. Leur inanite leur donne poids et reuerence. Somme

il fut certain, que mes characteres se trouuerent plus Veneriens

que Solaires, plus en action qu'en prohibition. Ce fut vne humeur

prompte et curieuse, qui me conuia a tel effect, esloigne de ma na-

ture. Ie suis ennemy des actions subfiles et feintes : et hay la

finesse, en mes mains, non seulement recrealiue, mais aussi pro-

fitable. Si 1'action n'est vicieuse, la routte Test. Amasis Roy d'J>

gypte, espousa Laodice tresbelle fille Grecque : et luy, qui se mon-

troit gentil compagnon par tout ailleurs, se trouua court a iou'ir

d'elle : et menaca de la luer, estimant que ce fust quelque sorcerie.

Comme es choses qui consistent en fantasie, elle Ie reietta a la de-

uotion : et ayant faict ses VCEUS et promesses a Venus, il se trouua
'

diuinement remis, des la premiere nuict, d'apres ses oblations et

sacrifices. Or elles ont tort de nous recueillir de ces contenances

mineuses, querelleuses et fuyardes, qui nous esteignent en nous

allumant. La bru de Pythagoras, disoit, que la femme qui se

couche auec vn homme, doit auec sa cotte laisser quant et quant la .

honte, et la reprendre auec sa cotte. L'ame de 1'assaillant troublee

de plusieurs diuerses allarmes, se perd aisemenl. Et a qui 1'imagi-

nation a faict vnc fois souffrir cette honte (et elle ne la fait souffrir
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ment le secret. II devait simplement, pendant la nuit, lorsqu'on
irait lui porter le reveillon, si les choses allaient mal pour lui, me
faire a ce moment un signe dont nous convinmes. II avail eu Fes-

prit et les oreilles si rabattus de tout ce qui s'elail dit a ce propos

que, son imagination aidant, ce qu'il redoutait arriva; et, a 1'heure

dite, il me fit le signe convenu. Je lui glissai alors a 1'oreille de se

lever comme pour nous mettre dehors, de s'emparer en maniere de

plaisanterie de la robe do nuit que je portais, de la mettre (nous

etions a pen pres de la memo taille), et de la conserver jusqu'a ce

qu'il eut execute le reste de mon ordonnance, qui fut que, lorsque
nous serions sorlis, il se reliral comme pour tomber del'eau, pro-
noncat trois fois telles paroles et fit tels mouvements que je lui in-

diquai. A chaque fois, il devait ceindre le ruban que je lui remis, en

appliquant soigneusement sur les reins la medaille qui y etait

attachee, ayant bien soin finalement de Fassujellir, de telle sorte

qu'il ne puisse ni se denouer, ni se deranger ; et retourner alors en

toute assurance a sa besogne, sans omettre d'etendre ma robe sur le

lit, de facon qu'elle les couvrit tons deux, elle et lui. Ces singeries
constituaient la chose capitale de 1'affaire ;

de si elranges moyens
nous semblent en effet ne pouvoir proceder que d'une science diffi-

cile apenetrer, etparleur insanile meme,ils acquierenl importance
et consideration. En soinme il est certain qu'en la circonstance, mon
talisman agit plus en secondant Foeuvre de Venus qu'en combattant
celle du soleil, poussant "plus a Faction que remplissant un r61e de

protection. En cette occasion, je cedai a un mouvement de jovialite

et de curiosite qui n'est pas dans ma nature; je suis an contraire

ennemi de ces simagrees qui n'ont pas le sens commun; c'est un

genre que jen'aime pas, bien que cette foisj'enaie use d'une facon

recreative et profitable ;
mais si le fait n'est pas par lui-meme a re-

prouver, il rentre dans un ordre d'idees qu'on ne peut approuver.
Amasis, roi d'Egypte, avail epouse Laodice, une Ires belle fille

grecque; el lui qui, en pareil cas, elail loujours un aimable compa-
gnon, se Irouva a courl quand il voulul jouir d'elle. Allribuant le fait

a' ce qu'elle lui avail jele un sorl, il menaca de la luer. Comme il

arrive a propos de toutce qui esl du ressorl de Fimaginalion, elle le

pressa, pour faire cesser eel elal de choses, de recourir a la devo-
tion. II fit a Venus force VOBUX et promesses; el, des la premiere
nuil qui suivit ses offrandes et ses sacrifices, il recouvril, comme
par Finlervenlion de la divinile, la plenilude de ses moyens ; cela

monlre combien les femmes onl lorl, lorsqu'elles nous accueillenl
en prenanl vis-a-vis de nous des attitudes compassees, querelleuses,
faisant mine de nous repousser ;

en en agissanl ainsi, elles eteignent
nos ardeurs, tout en les excitant La bru de Pythagore disait que la

femme qui couche avec un homme, doit, en meme temps qu'elle ote
sa jupe, se deparlir de loule pudeur, el n'y revenir qu'en la revfi-

lant. L'homme qui, dans ses rapports avec les femmes, a eu a
souffrir plusieurs mesaventures semblables, perd aisementconfiance.
Celui qui, victime une premiere fois de son imagination, subit celle
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qu'aux premieres accointances, d'aulant qu'elles sont plus ardantes

et aspres; et aussi qu'en cette premiere cognoissancc qu'on donne

de soy, on craint beaucoup plus de faillir) ayant mal commence, il

entre en fieure et despit de cet accident, qui luy dure aux occasions

suiuantes. Les marie/, IP. temps estant tout leur, ne doiuent ny

presser ny taster leur entrcprinse, s'ils ne sont prests. Et vault

mieux faillir indecemment, a estreiner la couche nuptiale, pleine

d'agitation et de fieure, attendant vne et vne autre commodite plus

priuee et moins allarmee, que de tomber en vne perpetuelle miserc,

pour s'estre estonne et desespere du premier refus. Auant la pos-

session prinse, le patient se doibt a saillies et diuers temps, legere-

ment essayer et offrir, sans se piquer et opiniastrer, a se conuaincre

definitiuemcnt soy-mesrnc. Ceux qui scauent leurs membres de

nature dociles, qu'ils se soignent seulement de contre-pipper. leur

fantasie. On a raison de remarquer 1'indocile liberte de ce mem-

bre, s'ingerant si importunement lors que nous n'cn auons quc

1'aire, et defaillant si importunement lors que nous en auons le plus

affaire : ct contestant de Tauthorite, si imperieusemcnt, auec nostre

volonte, refusant auec tant de fierte et d'obstination noz solicita-

tions et mentales et manuelles. Si toutesfois en ce qu'on gourmande

sa rebellion, et qu'on en tire preuue de sa condemnation, il m'auoit

paye pour plaider sa cause : a 1'aduenture mettroy-ie en souspecon

noz autres membres ses compagnons, de luy estre alle dresser par

belle enuie, de 1'importance et douceur de son vsage, cette querelle

apostee, et auoir par complot, arme le monde a rencontre de luy,

le chargeant malignement seul de leur fautc commune. Car ie vous

donne a penser, s'il y a vne seule des parties de nostre corps, qui

ne refuse a nostre volonte souuent son operation, et qui souuent ne

s'exerce centre nostre volonte : elles ont chacunc des passions

propres, qui les esueillent et endorment, sans nostre conge. A

quant de fois tesmoignent les mouuements forcez de nostre visage,

les pensees que nous tenions secrettes, et nous trahissent aux

assistants? Cette mesme cause qui anime ce membre, anime aussi

sans nostre sceu, le cosur, le poulmon, et le pouls : la veue d'vn

obiect agreable, respandant imperceptiblement en nous la flamme

d'vne emotion fieureuse. N'y a-il que ces muscles et ces veines,
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honle (ct cllc ne sc jproduit
*
guere qu'aux debuts d'une liaison,

alors quo les desirs sont le plus vifs et le plus ardents etqu'en cetle

premiere rencontre, tenant a donner bonne opinion de soi, on re-

doute d'aulant plus de faillir), ayant mal commence, eprouve de cet

accident un depit qqi le met dans un etat d'agitation tel, qu'il court

grand risque de ne pas mieux se montrer dans les rencontres qni
suivent.

Comment les maries doivent se comporter dans la cou-
che nuptiale. Les gens maries se trouvant avoir tout leur temps,
ne doivent ni se presser, ni memo tenter d'entrer en rapport, s'ils

ne sont entierement prets; il cst preferable, dans 1'etat d'agitation
et de fievre oil Ton est en pareil moment, de differer d'etrenner la

couche nuptiale, si deplaisant que ce soit, et d'attendre patiemment
un moment oil Ton soit plus dispos et plus calme, que de s'exposer
a de continucls mecomptes, pour s'ctre laisse surprendre et se de-

sesperer d'un premier echec. Avant d'entrer en possession Tun de

1'autre, celui qui a sujet.de douter de lui-meme, doit inopinement,
a des moments divers, essayer en se jouant, provoquant sa belle

sans s'opinialrer, de maniere a arriver a connaitre si, oui on non, il

pent ou ne pent pas. Que ceux, an contraire, qui savent qu'en eux
les moyens sont loujours a hauteur de leurs desirs, se gardent pour-
lant d'en arriver a rimpuissance, en cedantpar trop a leur fantaisie.

Nos organes sont sujets a aller a 1'encontre de notre
volonte. qui elle-meme echappe parfois a toute direction.

C'est avec raison qu'on remarque combien cet organe est inde-

pendant de nous-menics; nous sollicitant souvent fort importune-
ment quand nous n'cn avons que fairc; nous faisant defaut parfois
tout aussi mal a propos, alors qu'il nous serait de toute necessite

;

se mettant en opposition directe avec notre volonte, se refusant

nettement et obstinement a toutes les sollicitations, soit de notre

imagination, soit par attouchements. Si cependant on arguait de

cette independance de sa part, pour demander sa condamnation, et

que j'ai charge de defendre sa cause, je hasarderais que cette querelle
doit venirdu faitde nos autres organes, ses compagnons, qui, jaloux
de son importance et de la douceur de son usage, out du complo-
ter et soulever le mondc contre lui, imputant mechamment a lui

seul une faute qu'eux-memes commettent tout comme lui. Car en-

fin, reflechissez : est-il une seule partie de notre corps qui ne se re-

fuse souvent a ce qui luiincombe etqui, souvent aussi, n'agisse con-

tre notre volonte ?Chacune d'elles obeil a des impulsions qui lui sont

propres, qui 1'eveillent et 1'endorment en dchors de notre consente-

ment. Que dc fois les mouvements involontaires de notre visage
revelent des pensees que nous voudrions tenir secretes et les livrent

a ceiix qui nous approchent. La cause qui fait que cet organe a des

mouvements independants de nous, exerce une action semblablesur
le coeur, les poumons et le pouls ;

1'emotion fievreuse que produit
en nous la vue d'un objet agreable, nous penetre tout entier de ses

feux, sans meme que nous nous en apercevions. N'y a-t-il que ces



144 ESSAIS DE MONTAIGNE.

qui s'eleuent et se couchent, sans 1'adueu non seulement de nostre

volonle, mais aussi de uotre pensee? Nous ne commandons pas a

noz cheueux de se herisser, et a nostre peau de fremir de desir ou

de crainte. La main se porte souuent oil nous ne 1'enuoyons pas.

La langue se transit, et la voix se fige a son heure. Lors mesme

que n'ayans de quoy frire, nous le luy deffendrions volontiers,

1'appetit de manger et de boire ne laisse pas d'emouuoir les parties,

qui luy sont subiettes, ny plus ny moins que cet autre appetit : et

nous abandonne de mesme, hors de propos, quand bon luy semble.

Les vtils qui seruent a descharger le venire, out leurs propres \

dilatations et compressions, outre et contre nostre aduis, comme

ceux-cy destines a descharger les roignons. Et ce que pour autori-

zer la puissance de noslre volonte, Sainct Augustin allegue auoir

veu quelqu'vn, qui commandoit a son derriere autant de pets qu'il

en vouloit : et que Vines encherit d'vn autre exemple de son temps,

de pets organizez, suiuants le ton des voix qu'on leur prononcoit,

ne suppose non plus pure 1'obeissance de ce membre. Car en est-il

ordinairement de plus indiscret et lumultuaire? loint que i'en co-

gnoy vn, si turbulent et reuesche, qu'il y a quarante ans, qu'il tient

son maistre a peter d'vne haleine et. d'vne obligation constante et 2

irremittente, et le menne ainsin a la mort. Et pleust a Dieu, que ie

ne le sceusse que par les histoires, combien de fois nostre ventre

par le refus d'vn seul pet, nous menne iusques aux portes d'vne

mort tres-angoisseuse : et que 1'Empereur qui nous donna liberte

de peter par tout, nous en eust donne le pouuoir. Mais nostre

volonte, pour les droits de qui nous meltons en auant ce reproche,

combien plus vray-semblablemenl la pouuons nous marquer de

rebellion et sedition, par son des-reglement et desobeissance? Veut

elle tousiours ce que nous voudrions qu'elle voulsist? Ne veul elle

pas souuenl ce que nous luy prohibons de vouloir; el a nostre 3

euidenl dommage? se laisse elle non plus mener aux conclusions

de nostre raison? En fin, ie diroy pour monsieur ma partie, que

plaise a considerer, qu'en ce fail sa cause eslanl inseparablement

coniointe a vn consort, el indislinctemenl, on ne s'adresse pourlanl
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muscles et ces veines qui se tendent et se distendent, non seulemcnt

sans que nous le voulions, mais meme sans que ce soil un cffet de no-

tre pensee. Nous ne commandons pas a nos cheveux de se herisser,

a notre peau de tressaillir de desir ou de crainte ; la main fait sou-

vent des mouvements inconscients ;
la langue se paralyse, la voixse

fige a certains moments. Alors meme que nous n'avons rien a man-

ger et a boire, et que par suite nous nous passerions bien d'y 6tre

incites, 1'appetit ne sollicite-t-il pas en nous 1'envie de boire et de

manger et les organes qui s'y emploient, ni plus ni moins que fait

cet autre appetit qui sollicite cette partie de nous-memes qui se trouve

incriminee et qui, comme le premier, s'eteint aussi sans raison,

quand bon lui semble?
Les organes par lesquels se decharge le ventre, n'ont-ils pas des

mouvements de retraction et de dilatation qui se produisent sponta-
nement et malgre nous, tout comme ceux qui concourent au fonc-

tionnement des organes genitaux? Pour demontrer la puissance de

notre volonte, saint Augustin cite avoir vu quelqu'un qui avail pos-
sibilite de produire, quand il le voulait, une evacuation sonore de

gaz intestinaux; Vives, glossateur de saint Augustin, rencherit sur

cette citation par I'exemple d'un individu de son temps qui, a cettc

possibilite, joignait celle de donner a ces bruits une sonorite pro-

portionnee au ton de voix plus ou moins eleve sur lequel on le lui

demandait; ce ne sont pas la cependant des preuves irrefutables

d'une obeissance absolue de cette partie de notre corps qui, d'ordi-

naire, est plus indiscrete et moins ordonnee dans ses manifestations

parfois indisciplinees. Je connais une personne chez qui cette par-
tie d'elle-meme est si turbulente et si peu traitable que, depuis qua-
rante ans, elle est tourmentee par cette infirmite de ne pouvoir se

contenir; cette evacuation est chez elle, pour ainsi dire, continue,
sans accalmie, et parait devoir demeurer telle jusqu'a sa mort. Com-
bien de fois 1'impossibilite de se soulager de la sorle, n'a-t-elle pas
t-te cause de souffrances qui nous torturent comme les approches
d'une mort des plus douloureuses; en ce qui me touche, que n'a-

t-il plu a Dieu que je ne le sache que par ou'i dire; et pourquoi
Tempereur Claude, en octroyant a chacun la libert(> de donner, sur
ce point, libre cours a la nature, en quelque endroit que nous nous

trouvions, n'a-t-il pu aussi nous en donner la possibilite I

Mais notre volonte elle-meme, dontnous revendiquons ici 1'autorite

mrconnue, combien n'avons-nous pas, a bon droit, encore plus sujet
dc lui reprocher de son esprit d'opposition et de rebellion, en rai-

son de ses dereglements et de ses desobeissahces ! Veut-elle tou-

jours ce que nous voudrions qu'elle voulut? Ne veut-elle pas sou-

vent, alors qiril est evident que nous en serons leses, ce que nous
lui dt'l'endons de vouloir? Se laisse-t-elle toujours conduire par les

conseils judicieux de notre raison?

Enfin, pour la defense de cet organe dont je suis 1'avocat, je de-
mande que Ton considerequ'en cequi touche ce qui lui estreproche,
sa cause est inseparablement liee a celle d'un autre, son associe; les
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qu'a luy, et par les arguments et charges qui ne peuuent appartenir

a sondit consort. Car reflect d'iceluy est bien de conuier inoppor-

tunement par fois, mais refuser, iamais : et de conuier encore

tacitement et quietement. Partant se void Fanimosite et illegalite

manifeste des accusateurs. Quoy qu'il en soil, protestant, que les

Aduocats et luges ont beau quereller et sentencier : nature tirera

cependant son train : qui n'auroit faict que raison, quand elle

auroit doiie ce membre de quelque particulier priuilege. Autheur

du seul ouurage immortel, des mortels. Ouurage diuin selon So-

crates : et Amour desir d'immortalite, et Daemon immortel luy

mesmes. Tel a 1'aduenture par cet effect de 1'imagination, laisse

icy les escrouelles, que son compagnon reporte en Espaigne.

Voyla pourquoy en telles choses Ton a accoustume de demander

vne ame preparee. Pourquoy praticquent les Medecins auant main,

la creance de leur patient, auec tant de fausses promesses de sa

guerison : si ce n'est afin que 1'effect de 1'imagination supplee

1'imposture de leur aposeme? Ils scauent qu'vn des maistres de ce

mestier leur a laisse par escrit, qu'il s'est trouue des hommes a qui

la seule veue de la medecine faisoit 1'operation. Et tout ce caprice

m'est tomb6 presentement en main, sur le conte que me faisoit vn

domestique apotiquaire de feu mon pere, homme simple etSouysse,

nation pen vaine et mensongiere : d'auoir cogneu long temps vn

marchand a Toulouse maladif et subiect a la pierre qui auoit,

souuent besoing de clysteres, et se les faisoit diuersement ordon-

ner aux Medecins, selon 1'occurrence de son mal : apportez qu'ils

estoyent, il n'y auoit rien obmis des formes accoustumees : souuent

il tastoit s'ils estoyent trop chauds : le voyla couche, renuerse, et

toutes les approches faictes, sauf qu'il ne s'y faisoit aucune iniec-

tion. L'apotiquaire retire apres cette ceremonie, le patient ac-

commod6, comme s'il auoit veritablement pris le clystere, il en

sentoit pareil effect a ceux qui les prennent. Et si le Medecm n'en

trouuoit 1'operation suffisante, il luy en redonnoit deux ou trois

autres, de mesme forme. Mon tesmoin iure, que pour espargner
la despence, car il les payoit, comme s'il les eut receus, la femme
de ce malade ayant quelquefois essaye d'y faire seulement mettre

de 1'eau tiede, 1'effect en descouurit la fourbe; et pour auoir trouue

ceux-la inutiles, qu'il faulsit reuenir a la premiere facon. Vne
fcmme pensant auoir auale vne espingle auec son pain, crioit et se
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deux causes se confondent et pourtant mon client est le seul qu'on

incrimine, parce qu'il est centre lui des arguments et des mefaits

dont on ne saurait faire reproche a son complice, auquel on pent bien

imputer ses provocations parfois inopportunes, mais jamais de se

refuser; encore ses provocations sont-elles discretes et d'allure

tranquille. On pout juger par la de ranimosile et du mal-fonde ma-
nifesles de 1'accusalion. Quoi qu'il en soil, avocats et juges auront

beau discuter et rendre des sentences, la nature n'en continuera

pas moins son train
;
si elle a dote*cet organe de quelque privilege

particulier, c'est avec juste raison, attcndu que seul il perpetue
1'immortalite chez les mortels, oeuvre divine au dire de Socrates,

et que lui-meme est amour, desir d'immorlalile, demon immortel.

Du seul fait de 1'imagination, les maladies peuvent se

guerir ou s'aggraver. De deux compagnons affliges d'e-

crouelles, venus ensemble d'Espagne pour en obtenir la guerison,
1'un croit aux pratiques qui doivent la produire et laisse son mal
en France, 1'autre le remporte avec lui ; 1'imagination, en pareille ma-

liere, joue tin tel rdle, que c'est pour cela qu'on n'opere que sur des

sujets qui temoignenl de dispositions a cet effet. Pourquoi les mede-

cins, avant d'agir, s'appliqucnt-ils a mettre leurs malades en con-

fiance, en leur donnant des assurances auxquelles eux-mcmes ne

croient pas, si ce n'est pour que leur imagination supplee a 1'ineHi-

cacite prevue de leurs remedes? ils n'onl garde d'oublier ce qu'a
mil un des maitres dans leur art, que certains malades sc sont

trouves delivresde leur mal, par la seule vue des apprets de 1'opera-
tion. Je trouve confirmation de cet effet de 1'imagination, dans ce

fail que m'a conle un garcon apolhicaire qu'employait feu mon pere.
Ce garcon, a 1'esprit simple, elail de nalionalite suisse, nation ou
les gens sont serieux et peu enclins au mensonge. II avail, pendant
de longues annees, eu affaire avec un marchand de Toulouse qui
etail maladif, alleinl de la pierre et avail frequemment besoin de

lavements, pour lesquels il se faisail delivrer par les medecins des

ordonnances appropriees a son mal du moment. On les lui appor-
lail avec le ceremonial d'habilude ; souvent il s'assurail au preala-
ble qu'ils n'elaienl pas trop chauds, puis il se couchait, se mellait

sur le c6te et on operail comme il esl de regie, sauf que 1'injeclion
du liquide n'elail pas faile. L'apolhicaire se retirail alors el le pa-
tient, accornmode comme si le lavemenl avail ele effeclivemenl ad-

minislre, en ressenlait le meme effet qu'on eprouve en pareil cas;
si le medecin ne trouvail pas eel effel suffisanl, on en adminislrail

deux ou Irois aulres, toujours de la meme facon. Mon temoin rn'af-

lirmait sur sermenl que, pour reduire la depense, car le malade

payail ces clysleres comme s'il les avail recus, la fernme de ce clienl

avail quelquefois essaye d'y faire mellre simplement de 1'eau liede;
mais chaque fois le resullal avail revele la supercherii

1

, 1'effel n'avail

pas ele lei qu'il elail allendu et il avail fallu en revenir a la pre-
miere maniere.

Une femme, croyanl, en mangeanl du pain, avoir avalo une epin-



148 ESSAIS DE MONTAIGNE.

tourmentoit comme ayanl vne douleur insupportable au gosier, ou

elle pensoit la sentir arrestee : mais par ce qu'il n'y auoit ny en-

fleure ny alteration par le dehors, vn habil'honnne ayant iuge que

ce n'estoit que fantasie et opinion, prise de quelque morceau de

pain qui Fauoit picquee en passant, la fit voinir, et ietta a la des-

robee dans ce qu'elle rcndit, vne espingle tortue. Cette femme cui-

dant 1'auoir rendue, se sentit soudain deschargee de sa douleur. le

scay qu'vn Gentirhomme ayant traicte chez luy vne bonne compa-

gnie, se vanta trois ou quatre iours apres par maniere de ieu, car

il n'en estoit rien, de leur auoir faict manger vn chat en paste :

dequoy vne damoyselle de la troupe print telle horreur, qu'en

estant tombee en vn grand deuoyement d'estomac et fieure, il fut

impossible de la sauuer. Les bestes mesmes se voyent comme

nous, subiectes a la force de Timagination : tesmoings les chiens,

qui se laissent mourir de dueil de la perte de leurs maistres : nous

les voyons aussi iapper et tremousser en songe, hannir les cbeuaux

et se debatre. Mais tout cecy se pent rapporter a 1'estroite cous-

ture de 1'esprit et du corps s'entre-communiquants leurs fortunes.

C'est autre chose; que rirnagination agisse quelque fois, non con-

tre son corps seulement, mais contre le corps d'autruy. Et tout

ainsi qu'vn corps reiette son mal a son voisin, comme il se voit en

la peste, en la verolle, et au mal des yeux, qui se chargent de 1'vn

a 1'autre :

Dum spectant oculi Isesos, Iseduntur et ipsi :

Multdque corporibus transitione nocent.

pareillement Timaginalion esbranlee auecqucs vehemence, eslance

des traits, qui puissent offencer 1'obiect estrangier. L'anciennet6 a

tenu de certaines femmes en Scythie, qu'animees et courroussees

contre quelqu'vn, elles le tuoient du seul regard. Les tortues, et

les autruches couuent leurs oeufs de la seule veue, signe qu'ils y
ont quelque vertu eiaculatrice. Et quant aux sorciers, on les dit

auoir des yeux offensifs et nuisans.

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

Ce sont pour moy mauuais respondans que magiciens. Tant y a que
nous voyons par experience, les femmes enuoyei

1 aux corps des

enfans, qu'elles portent au ventre, des marques de leurs fan-

tasies : tesmoin celle qui engendra le More. Et il fut presente a

Charles Roy de Boheme et Empereur, vne fille d'aupres de Pise

toutc velue et herissee, que sa mere disoit auoir esle ainsi con-
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gle, criait et so demenait, disant eprouver une douleur insuppor-
table dans le gosier ou elle s'imaginait scntir 1'epingle arretee.

Cominc il n'y avail ni enflurc, ni quoi quo ce soil de manifesto an

dehors, une personne avisee jugea que c'etaitun effet d'imagination

provenant de ce qu'elle avait du avoir la gorge eraflee au passage

par un morceau de son pain. Elle la fit vomir, et dans ce qu'elle

rendit, jeta a la derobee une epinglc tordue. La femme se figurant

que c'etait son epingle qu'elle avait rendue, la douleur qu'elle res-

sentait disparut subitement. Jc sais un gentilhomme qui, trois

on quatre jours apres avoir traite chez lui bonne compagnie, se

vanta, en maniere de plaisanterie, de lui avoir fait manger un chat

en pate, ce qui n'ctait pas. Une demoiselle, qui etait du nombredes

convives, en concut une telle horreur, qu'elle en eut la flevre et un
si grand derangement d'estomac, qu'on ne put la sauver.

Les betes elles-memes peuvent en ressentir les effets.

Les betes elles-memes sont, comme nous, sujettes aux cffets dc

l'imaginatio"n, lemoin les chiens qui se laissent mourir de chagrin,

lorsqif ils perdent leur maitre. C'est un effet analogue qui les fait

japper et se tremousser sous 1'influence d'un songe, pendant leur

sommeil; et aussi que, tout en dormant, les chevaux hennissent et

se debattent.

Notre imagination est susceptible d'agir meme sur d'au-
tres que sur nous. Tout ce qui precede, peut etre attribue a
la liaison intime qui regne entre le corps et Fame et amene
entre eux un echange d'impressions. II n'en est plus ainsi quand

notrejmagination agit, non plus seulement sur nous-memes, mais
sur autrui. DC memo que la maladic d'un corps se transmet a un
autre corps, ainsi qu'il arrive dans le cas dela peste, de la verole,
de maux d'yeux ou le mal va de l'im a 1'autre : En regardant
des yeux malades, les yeux le deviennent eux-mmes; beaucoup dc
maux se communiquent ainsi, souvent d'un corps a un autre (Ovide) ;

de memo Timagination, vivement cxcitec, peut produire des ema-
nations ayant action sur un autre etrc. L'antiquite nous a trans-
mis le souvenir de femmes de la Scythic qui, animees ct cour-
roucnes contre quelqu'un, le tuaient par la seule force de leur

regard. Les tortues et les autruches convent leurs ffiufs simpltv
ment en les regardant, ce qui suppose que leurs yeux possedent a
un certain degre la faculte d'emeltre et de propulser un fluide qucl-
('oiKjue. Les sorciers passent pour avoir le mauvais ceil : Jc
ne sais quel ceil fascine mes tendrcs agneaux (Virgile) ; pour
moi, je n'ai aucune croyance dans le pouvoir de ceux qui sc disent

magiciens. Quoi qu'il en soit, nous voyons ce fait de femmes
enceintes imprimant aux enfants qu'elles portent dans leur sein
des marques des ecarts de leur imagination ou des fantaisies qu'elles
peuvent avoir; temoin celle qui engendra Ludovic le More. II a
ete presento au roi Charles, roi de Bohcme et empereur, une
fille des environs de Pise, loutc velue, aux poils herisses, ce

que sa mere attribuait a ce qu'elle 1'avait concue , ayant sous les
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ceuc, a cause d'vn'image dc Sainct lean Baptiste penduc en son licl.

Des animaux il en est de mesmes : tesmoing les brebis de lacob,

et les perdris et lieurcs, quo la neige blanchit aux montaignes.

On vit dernierement chez moy vn chat guestant vn oyseau an hault

d'vn arbre, et s'estans fichez la veue ferme 1'vn centre 1'autre,

quelque espace de ternps, 1'oyseau s'estre laisse choir comme mort

entre les pates du chat, ou enyure par sa proprc imagination, oti

attire par quelque force attractiue du chat. Ceux qui ayment la

volerie ont ouy faire le conte du fauconnier, qui arrestant
pbstine-

ment sa veue centre vn milan en 1'air, gageoit, de la seule force de i

sa veue le ramener contrebas : et le faisoit, a cc qu'on dit. Car les

histoires que i'emprunte, ie les renuoye sur la conscience de ceux

de qui ie les prens. Les discours sont a moy, et se tiennent par

la preuue de la raison, non de Texperiencc; chacun y pent ioindre

ses exemples : et qui n'en a point, qu'il ne laisse pas de croire qu'il .

en est assez, veu le nombre et variete des accidens. Si ie ne comme.

bien, qu'vn autre comme pour moy. Aussi en 1'estude que ie traitte,

de noz mffiurs et mouuements, les tesmoignages fabuleux, pourueu

qu'ils soient possibles, y seruent comme les vrais. Aduenu on non

aduenu, a Rome ou a Paris, a lean ou a Pierre, c'est tousiours vn 2

tour de 1'humaine capacite : duquel ie suis vtilement aduise par ce

recit. Ic le voy, et en fay mon profit, egalement en vmbre qu'en

corps. Et aux diuerses lecons, qu'ont souuent les histoires, ie prens

a me seruir dc celle qui est la plus rare et memorable. II y a des

autheurs, desquels la fin c'est dire les cuenements. La mienne, .

si i'y scauoye aduenir, seroit dire sur ce qui pent aduenir. II est

iustement permis aux Escholes, de supposer des similitudes, quand

ilz n'en ont point. Ie n'en fay pas ainsi pourtant, et surpasse de

ce coste la, en religion superstitieuse, toute foy historiale. Aux

exemples que ie tire ceans, de ce que i'ay leu, GUI', faict, ou diet, ie 3

me suis dcfendu d'oser alterer iusques aux plus legeres et inutiles

circonstances, ma conscience ne falsifie pas vn iota, mon inscience

ie ne scay. Sur ce propos, i'cnlre par fois en pensee, qu'il puisse

asses bicn conuenir a vn Theologien, a vn Philosophe, et telles
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yeux, appendue pres de son lit, une image dc saint Jean-Baptiste.

II en est de meme des animaux, comme nous le voyons par les

brebis de Jacob, par les perdrix et les lievres que, dans les mon-

tagnes, la neige fait tourner a la couleur blanche. On a vu der-

nierement chez moi, un chat guettant un oiseau perche au haul

d'un arbre; ils se regarderent flxement avec intensite pendant quel-

ques moments, puis Toiseau se laissa tomber comme mort, entre

les pattes du chat, soit qu'il ait ete fascine par un effet de son ima-

gination, soit qu'il ait cede a quelque force attractive 6manant

du chat.

Montaigne cite les faits qui arrivent a sa connaissance,
sans se preoccuper de leur exactitude; il se borne a en

prendre texte pour ses reflexions. Ceux qui s'occupent de

chasse au faucon, connaissent ce conte d'un fauconnier qui'pariait

qu'en fixant avec persistance les yeux sur un milan planant dans

1'air, il 1'amenerait, par la seule puissance de son regard, a abais-

ser son vol au ras de terre et qui y parvenait, dit-on; car je ne le

garantis pas, laissant a ceux auxquels je les emprunte, la responsa-
bilile des histoires que je rapporte. Les reflexions que j'emets sont

de moi; elles s'appuient sur la raison, nonsur les faits; chacun pent

y joindre les exemples qu'il juge a propos; quant a celui qui n'en

a pas a ajouter, qu'il se garde de croire que ceux-ci soient les seuls,

tant ce qui arrive est en toutes choses nombreux et varie; du
reste si je n'appareille pas suffisamment mes exemples, qu'un autre

leur en substitue d'autres qui conviennent mieux; quant a moi,*

j'estime qu'en procedant comme je le fais, je reponds bien au but

quo je me propose. C'est ce qui fait que dans 1'etude a laquelle je
me livrc, de nos moeurs et de nos passions, les temoignages les

plus extraordinaires, pourvu qu'ils soient possibles, me servent

comme s'ils etaient vrais
; que ce soit arrive a Rome ou a Paris, a

Jean ou a Pierre, ils nous montrent toujours une facon de cc que peut
la nature humaine et cela suffit pour attirer utilement mon atten-

tion. J'en ai connaissance, et en fais mon profit, que ce soit fiction

ou realite; et, parmi les divers enseignements que souvent Ton peut
tirer d'une meme histoire, je retiens, pour m'en servir, celui qui
se presente comme le plus rare et le plus remarquable. II y a des

auteurs qui s'appliquent surtout a faire connaitre les evenements ;

pour moi, si je pouvais, je viserais plutot a chercher a en deduire
les consequences qui peuvent en advenir. II est, avec juste raison,

permis dans les ecoles; d'admettre la similitude des faits la meme
ou iln'y en a pas; ce n'est pourtant pas ainsi que j'en agis, etplus
scrupuleux encore a cet egard que je ne le serais si c'etait de 1'his-

toire que j'ecrivaisje me suis interdit d'alterer dans les exemples
que jc donne ici, tires de ce quej'ai hi, entendu, fait ou dit, jus-
qu'aux plus petites et plus insigniflantes circonstances; je me suis

fait un cas de conscience de ne pas y changer un iota; cela peut
arriver du fait de mon ignorance, c'est alors a mon insu.

Le r61e de chroniqueur ne convient guere a un philo-
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gens d'exquise et cxacte conscience ct prudence, d'escrire 1'histoire.

Comment pcuuent-ils engager leur foy sur vne foy populaire?

comment rcspondre des pensees de personnes incognues ; et donner

pour argent contant leurs coniectures? Des actions a diners mem-

bres, qui se passent en leur presence, ils rei'useroient d'en rendre

tesmoignage, assermentez par vn iuge. Et n'ont hommc si familier,

des intentions duqucl ils entreprennenl de pleinemcnt respondre.

le tien moms hazardeux d'escrire les choses passees, que pre-

sentes : d'autant que 1'escriuain n'a a rendre comptc que d'vne

verite emprunlee. Aucuns me conuicnt d'escrire les affaires de 1

mon temps : estimants que ie les voy d'vne vetie moins blessee de

passion, qu'vn autre, et de plus pres, pour 1'acces que fortune m'a

donne aux chefs de diuers partis. Mais ils nc disent pas, quo pour

la gloire de Salluste ie n'en prendroys pas la pcine : cnnemy iure

d'obligation, d'assiduite, de Constance : qu'il n'est rien si contraire

a mon stile, qu'vne narration estenduc. Ie me rccouppe si souuent,

a faute d'haleine. Ie n'ay ny composition ny explication, qui vaille.

Ignorant au dela d'vn enfant, des frases et vocables, qui seruent

aux choses plus communes. Pourtant ay-ie prins a dire ce que ic

scay dire : accommodant la matiere a ma force. Si i'en prenois qui 2

me guidast, ma mesure pourroit faillir a la sienne. Quo ma li-

berte, estant si libre, i'eusse publie des iugemcnts, a mon gre

mesmc, ct scion raison, illegitirnes ct punissables. Pintarche nous

cliroit volontiers de ce qu'il en a faict, que c'est 1'ouurage d'autruy,

quo ses cxemples soicnt en tout et par tout veritables : qu'ils soicnt

vlilcs a la poslerite, et presentez d'vn lustre, qui nous esclaire a la

verlu, quo c'est son ouurage. II n'est pas dangereux, commc en vnc

drogue medicinale, en vn compte ancien, qu'il soit ainsin ou ainsi.
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sophe ni a un theologian ; pourquoi lui-meme s'est refuse a
ecrire la chronique de son temps. A cet egardjc meprends
parfois a penser comment un theologien, un philosophe et autres,

joignant une conscience scrupuleuse a unc grande prudence, peu-
vent se' rcsoudre au r61e dc chroniqueur. Comment peuvent-ils cer-

tificr dcs fails qui ne reposent quo sur des rumeurs publiques, re-

pondre des pensecs de personnages qui leur sont inconnus et donner
leurs conjectures pour argent comptant, alors qu'ils hesiteraient a

affirmer sur la foi du serment, devant la justice, des actes auxquels
seraient meles divers individus, lors meme que ces actes se se-

raient passes en leur presence, et qu'il n'est personne avec qui ils

seraient intimementlies, dont ils accepteraient de se porter garants
d'une facon absolue. Je considere du reste comme moins hasar-

deux d'ecrire sur le passe que sur le present, parce quo dans le

premier cas I'ccrivain ne fait que relatcr des evenements de 1'au-

thenticitc desquels d'autres sont responsables.

Quelques personnes me pressent d'ecrire sur le affaires de mon
temps, eslimant que plus qu'un autre jc puis le faire sans passion
et que je les connais pour les avoir vues de plus pres, ayant appro-
che les chefs dcs divers partis. Mais elles ignorentque jene saurais

rn'en donner la peine, alors que je devrais en retirer autant de

gloire que Salluste, etant ennemi jure de tout ce qui est obligation
ct dcmande assiduite et Constance. Rien n'est si contraire a mon
style, qu'une narration suivie et etendue; j'ai l'haleine courte et,

pour tout ce que je fais, il faut m'y reprendre a plusieurs fois. Je

ne sais ni dresser le plan d'un ouvrage, ni le developper; je suis plus

ignorant qu'un enfant des locutions et des expressions afferentes

aux choses les plus ordinaires; et cependant je me suis mis a ecrire

ce que je suis en mesure de dire, mais je le fais a ma manifere; si

je prcnais modele sur un auteur quelconque, il pourrait arriver que
je ne sois pas de taille a 1'imiter; et puis, libre commc je le suis

par nature, j'eusse certainement porte sur les choses et les per-
sonnes des jugements que, moi-meme et scion toute raison, j'aurais
estime depasser les bornes et etre punissables.

Plutarque pourrait dire que si les fails qu'il rapporte dans ses

ouvrages sont tons ct en tous points conformes a laverite, le merite
en revicnt a ceux qui les lui ont fournis

;
mais que s'ils sont utilcs

a la posterite et presentes de maniere a mettre la vertu en relief,

'Vsl a Ini-nirme qu'il le doit. Peu importe qu'un fait remontant a

une epoque eloignee, soil raconte d'une facon ou d'une autre ; c'est

moins dangereux qu'une erreur dans une ordonnance medicale.
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CHAPITRE XXI.

Le profit de 1'vn est dommage de 1'autre.

TkEMADEs Athenien condemna vn homme de sa ville, qui faisoit

*^ mestier de vendre les choses necessaires aux enterremens, soubs

tiltre de ce qu'il en demandoit trop de profit, et que ce profit ne

luy pouuoit venir sans la mort de beaucoup de gens. Ce iugement

semble eslre mal pris; d'autant qu'il ne se faict aucun profit qu'au

dommage d'autruy, et qu'a ce compte il faudroit condamner toule

sorte de guain. Le marchand ne faict bien ses affaires, qu'a la

debauche de la ictfnesse : le laboureur a la cherte dcs bleds :

1'architecte a la ruine des maisons : les officiers dc la lustice aux

procez et querelles des hommes : Thonneur mesme et pratique des

Ministres de la religion se tire de nostre mort et de noz vices. Nul

Medecin ne prent plaisir a la sante de ses amis mesmes, dit 1'an-

cien Comique Grec
; ny soldat a la paix de sa ville : ainsi du reste.

Et qui pis est, que chacun se son de au dedans, il trouuera que
nos souhaits interieurs pour la plus part naissent el sc nourrissent

aux despens d'autruy. Ce que considerant, il m'est venu en fanta-

sie, comme nature ne se dement point en cela de sa generale po-

lice rear les Physiciens tiennent, que la naissance, nourrissement

et, augmentation de chasque chose, est 1'alteration et corruption

d'vn'autre.

A'awi quodcunque suis mutatum flnibus exit,

Continue hoc mors est illius, quod fuit ante.

CHAPITRE XXII.

De la coustume, et de ne changer aisement

vne loy recetie.

/"IELVY me semble auoir tres-bien conceu la force de la coustume ,^
qui premier forgea ce compte, qu'vne femme de village ayant

appris de caresser et porter entre ses bras vn veau des 1'heure de

sa naissance, et continuant lousiours a ce faire, gaigna cela par
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CHAPITRE XXI.

Ce qui est profit pour 1'un est dommage pour 1'autre.

Dans toute profession, on ne fait bien ses affaires qu'aux
clepens d'autrui. Demadcs, d'Athenes, prononca unc condam-
nation centre un homme de cette ville qui faisait commerce des

choses necessaires aux enterrements, lui reprochant d'en tirer

un trop grand profit, qui ne pouvait se produire sans la mort de

beaucoup de gens. Ce jugemcnt ne me semble pas equitable, parce

qifil n'y a profit pour personne, sans quo ce ne soil aux dcpens
d'autrui, et qu'a ce compte, tout gain de toute nature scrait con-

damnable.
Le marchand ne fait bien ses affaires quo parce quo la jeunesse

aime le plaisir; le laboureur, quo lorsque le ble est cher; 1'archi-

tecte, quand les maisons tombent en mine; tout ce qui tient a la

magistrature, vitde nos proces et de nos querelles; lesministres de
la religion eux-memes tirent honneur et profit de notre mort et de

nos faiblesses qifil nous faut racheter; aucun medecin, ainsi que
le dit le comique grec de I'antiquite, ne voit avec satisfaction ses

amis eux-memes se bien porter; non plus que le soldat, son pays
en paix avec les peuples voisins; et ainsi du reste. Et, qui pis est,

chacun qui regarde en lui-meme,^ voit quo la plupart des souhaits

qu'il fait au plus profond de son cceur, nc se realisent qu'aux de-

pens d'autrui qu'ils ont pour point de depart. En y reflechissant, il

me parait qu'en cela la nature ne se departit pas de son principe
essentiel, car les physiciens adrnettent que toute chose ne nait, ne
se developpe et croit que par 1'alteration et la transformation d'une
a litre : DCS qu'une chose quelconque change de maniere d'etre, il en

results aussitot la mort de ce qu'elle etait auparavant (Lucrece).

CHAPITRE XXII.

Des coutumes et de la circonspection a apporter
dans les modifications a faire subir aux lois en vigueur.

De la force de I'habitutte. Olui-la me parait avoir tres
l'i ( 'n appnVii' la force de 1'habitude auquel est due 1'invention de ce
ronte d'une femme de la campagne qui, ayant coutume de caresser
et dc porter dans ses bras un veau depuis sa naissance et le faisant
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I'accoustumance, que tout grand bcuf qu'il estoit, elle le portoit

encore. Car c'est a la verite vne violente et traistresse maistresse

d'escole, que la coustume. Elle establit en nous, peu a peu, a la

desrobee, le pied de son authorite : mais par ce doux et humble

commencement, 1'ayant rassis et plante auec 1'ayde du temps, elle

nous descouure tantost vn furieux et tyrannique visage, centre le-

quel nous n'auons plus la liberte de hausser seulement les yeux.

Nous luy voyons forcer tous les coups les regies de nature : Vsus

efficacissimus rerum omnium magister. Ten croy 1'antre de Platon en

sa republique, et les Medecins, qui quittent si souuent a son au-

thorite les raisons de leur art : et ce Roy qui par son moyen rangea
son estomac a sc nourrir de poison : et la fille qu'Albert recite

s'estre accoustumee a viure d'araignees : et en ce monde des

Indes nouuelles on trouua des grands peuples, et en fort diuers

climals, qui en viuoient, en faisoicnt prouision, et les appastoient :

comme aussi des sauterelles, formiz, laizards, chauuesouriz, et fut

vn crapault vendu six escus en vne necessite de viures : ils les

cuisent et apprestent a diuerses sauces. II en fut trouue d'autres

ausquels noz chairs et noz viandes estoyent mortelles et veni-

meuses. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nine :

in montibus vri se patiuntur : Pugiles, ccestibus contusi, ne ingemi-
scunt quidem. Ces exemples estrangers ne sont pas estranges, si

nous considerons ce que nous essayons ordinairement; combien

raccoustumancc hebete noz sens. II ne nous faut pas aller cercher

ce qu'on dit des voisins des cataractes du Nil : et ce que les Philo-

sophies estiment de la musicque celeste; que les corps de ces

cercles, estants solides, polis, et venants a se lescher et frotter

I'vn a 1'aulre en roullant, ne peuuent faillir de produire vne mer-

ueilleuse harmonic : aux couppures et muances de laquelle se

manient les contours et changements des caroles des astres. Mais

qu'vniuersellement les ou'ies des creatures de ca has, endormics,
comme celles des Jigyptiens, par la continuation de ce son, ne
le peuuent appcrceuoir, pour grand qu'il soit. Les mareschaux,

mculniers, armuriers, ne scauroient demeurer au bruit, qui les

frappe, s'il les percoit comme nous. Mon collet de fleurs sert a mon
ncz : mais apres que ie m'en suis vestu trois iours de suitte, il ne

scrt qu'aux nez assistants. Cecy est plus estrange, que, nonob-
stant les longs interualles el intermissions, raccoustumance puisse
ioindre et establir reflect dc son impression sur noz sens : comme
essayent les voysins des clochiers. Ie loge chez moy en vne tour,
ou a la diane et a la retrailtc vne forte grosse cloche sonne tous les



TRADUCTION. - UV. I, CH. XXII. 137

chaque jour, en arriva, par habitude, a le porter encore, alors qu'il

fut devenu un boeuf de grande taille,- car la coutume,en veritr, rst

une imperieuse et periide maitresse d'ecole. Peu a peu, a la dero-

bee, elle prend autorite sur nous
;
ses commencements sont doux et

humbles; avec le temps, elle s'implante et s'affermit, et en arrive a

nous montrer un visage absolu et tyrannique, vers lequel nous n'o-

sons meme plus lever les yeux. Nous la voyons violenter la nature,
dans ses accidents comme dans ses regies : L'usage est le plus sur

guide en toutes choses (Pline). Je rne range a cet egard a 1'idec

qu'exprime 1'antre qu'a imagine Platon dans sa Republique et

concois que, bien souvent, les medecins soient amenes a lui subor-

donner les traitements que leur art leur indique d'ordonner; c'est

par elle que le roi Mithridate parvint a faire supporter le poison a

son estomac ; que la fllle citee par Albert en etait arrivee a vivre

d'araignees ; que dans les nouvelles Indes des peuples, d'assez d'irn-

portance, ont etc trouves, sous des climats divers, qui les mangent,
en font provision, s'en nourrissent, et font de mme des sauterel-

les, fourmis, lezards, chauves-souris, qu'ils font cuire et appretent
a des sauces variees; un crapaud, en temps de disette, s'y est

vendu six ecus. Pour d'autres peuplades, nos aliments et nos

viandes seraient mortels et veneneux : Grande est la force de
I'habitude ;par elle, le chasseur passe la nuit dans la neige ou se brule

au soleil de la montagne; Vathlete, meurtri du ceste, ne pousse pas
meme un gemissement (Cice'rori).

Ces exemples que nous trouvons a 1'etranger, ne sont pas si

(Hranges qu'ils paraissent, si nous considerons ce que nous sommes
a meme de constater journellement, combicn 1'habitude atrophie
nos sens. Pas n'est besoin pourcela de citer ce que Ton dit des gens
qni habitent pres des cataractes du Nil; non plus que la theorie

erniseparles philosophes sur la rnusique celeste que produisent, en

s'effleurant dans le cours de leurs revolutions, les astres, corps soli-

des et polis, dont le leger frottement des uns centre les autres doit

certainement occasionner une merveilleuse harmonic, aux accents

et au rythme de laquelle leurs contours et leurs orbites se modi-
Hent. De cettc musique, si intense qu'elle soit, personne ne s'aper-
coit ici-bas, en raison de sa continuite qui fait que notre oui'e y est

habitude et ne la percoit plus, tout comme les Egyptiens qui n'en-

Iciident pas le bruitdes cataractes, si considerable qu'il soit. II suf-

tit d'observer les marechaux ferrants, les meuniers, les armuriers,

qui ne resisteraient pas au vacarme qu'ils font continuellement,
s'ils le percevaient, comme nous le percevons nous-memes. Mon
collet dc fleurs flatte mon odorat quand je commence a le porter;

inais, an hout de trois jours, ceux qui m'approchent sont seuls a

s'apercevoir de la bonne odour qu'il repand. Ge qui est plus eton-

nant encore, c'est que malgre des intervalles et des interruptions
de longue duree, 1'habitude puisse continuer 1'effet des impressions
qu'elle a produit sur nos sens, ainsi qu'il arrive; a ceux qui habitent

pres desclochers. Chez moi, je loge dans une tour ou, matin et soil',
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iours 1'Aue Maria. Ce tintamarre estonne ma tour mesmc : et aux

premiers iours me semblant insupportable, en peu de temps m'ap-

priuoise de maniere quo ie Toy sans offense, et souuent sans m'en

esueiller. Platon tansa vn enfant, qui iouoit aux noix. II luy

respondit : Tu me tanses de peu de chose. L'accoustumance, re-

pliqua Platon, n'est pas chose de peu. Ie trouue que noz plus

grands vices prennent leur ply des nostre plus tendre enfance, et que

nostre principal gouuernement est entre les mains des nourrices.

C'est passetemps aux meres de veoir vn enfant tordre Ie col a vn

poulet, et s'esbatre a blesser vn chien et vn chat. Et tel pere est si

sot, de prendre a bon augure d'vne ame martiale, quand il voit

son fils gourmer iniurieusement vn pa'isant, ou vn laquay, qui ne se

defend point : et a gentillesse, quand il Ie void affiner son com-

pagnon par quelque malicieuse desloyaute, et tromperie. Ce sont

pourtant les vrayes semences et racines de la cruaute, de la tyran-

nic, de la trahyson. Elles se germent la, et s'esleuent apres gail-

lardement, et profittent a force entre les mains de la coustume.

Et est vne tres-dangereuse institution, d'excuser ces villaines in-

clinations, par la foiblesse de 1'aage, et legerete du subiect. Pre-

mierement c'est nature qui parle ;
de qui la voix est lors plus pure

et plus naifue, qu'elle est plus gresle et plus neufue. Secondement,

la laideur de la piperie ne depend pas de la difference des escutz

aux espingles : elle depend de soy. Ie trouue bien plus iuste de

conclurrc ainsi : Pourquoy ne tromperoit il aux escutz, puis qu'il

trompe aux espingles? que, comme ils font; Ce n'est qu'aux espin-

gles : il n'auroit garde de Ie faire aux escutz. II faut apprendre

soigneusement aux enfants de hai'r les vices de leur propre contex-

ture, et leur en faut apprendre la naturelle difformite, a ce qu'ils

les fuient non en leur action seulement, mais sur tout en leur

coeur : que la pensee mesme leur en soil odieuse. quelque masque

qu'ils portent. Ie scay bien, que pour m'estre duict en ma pue-

rilite, de marcher tousiours mon grand et plain chemin, et auoir

eu a contrec(Eur de mesler ny tricotterie ny finesse a mes ieux

enfantins, (comme de vray il faut noter, que les ieux des enfants

ne sont pas ieux : et les faut iuger en eux, comme leurs plus se-

rieuses actions) il n'est passetemps si leger, ou ie n'apporte du

dedans, et d'vne propension naturelle, et sans estude, vne extreme

contradiction a tromper. Ie manie les chartes pour les doubles, et

lien compte, comme pour les doubles doublons, lors que Ie gai-

gner et Ie perdre, centre ma femme et ma fille, m'est indifferent,

comme lors qu'il va de bon. En tout et par tout, il y a asses de
mes yeux a me tenir en office : il n'y en a point, qui me veillent
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une fort grosse cloche sonne YAve Maria. Ce tintamarre va jus-

qu'a ebranler la tour; dans les premiers jours il m'est insupporta-

ble; mais en peu de temps je m'y fais, au point que je 1'entends

sans qu'il me gene et que souvent il ne m'eveille meme plus.

Les vices prennent pied chez Tenfant des le bas age et

devraient etre combattus des ce moment. Platon grondait
un enfant qui jouait aux noix; renfant lui repondit : Tu me
grondes pour bien pen de chose. L'habitude, repliqua Platon,
n'est pas une chose de peu. J'estime que nos plus grands vices

s'implantent en nous des notre plus jeune enfance, et que la partie

principale de notre education est entre les mains de nos nourrices.

11 est des meres pour lesquelles c'est un passe-temps que de voir

leur enfant tordre le cou a un poulet, s'amuser a martyriser un
chien ou un chat

;
et des peres assez sots pour, lorsque leur fils

frappe ou injurie un paysan ou un laquais qui ne se defend pas, y
voir le signe precurseur d'une arne martiale ;

ou des dispositions a

la gentillesse, en le voyant jouer adroitement, a un camarade, un
mediant tour ou quelque malicieuse perfidie. Ce sont pourtant la le

point de depart et des indices certains de la cruaute, de la tyrannie
et de la trahison; ces vices y sont en germe, se developpcnt gra-
duellement et d'autant plus qu'ils passent dans les habitudes. II est

tres dangereux d'excuser ces vilains penchants, en arguant de la

jeunesse de renfant et du peu d'importance de 1'acte; premiere-
nitMit, parce que c'est la nature qui parle en lui, et elle s'y montre
d'autant plus sous son vrai jour, qu'il est plus jeune et que ce sont

ses debuts; secondement, parce que la laideur d'unc mauvaise ac-

tion ne depend pas du dommage cause, de la difference des ecus
aux epingles, elle est en elle-meme. Je ne trouve pas judicieux de
dire : Ce n'est qu'une epingle qu'il a voice

;
il ne 1'eut pas fait,

s'il se fut agi d'ecus ;
ce qu'il faut dire, c'est : II a vole une

epingle, il est capable de voler des ecus. Apprenons soigneuse-
ment aux enfants a hair les vices auxquels ils sont enclins; faisons-

en ressortir a leurs yeux la laideur naturelle et amcnons-les, non
seulement a eviter de s'y abandonner, mais surtout a les detester

du fond du coeur; que 1'idee meme qui pent leur en venir leur fasse

horreur, sous quelque masque qu'ils se presentent.
Je sais bien que pour avoir etc, dans mon enfance, eleve a aller

toujours droit devant moi, sans me detourner des grands chemins
battus et n'avoir jamais ete porte a meler a mes jeux d'enfant de

petites intrigues ou de la tromperie (les jeux d'enfant sont-ils des

jt'ux et ne faut-il pas y voir ce qui, chez eux, constitue leurs actes

les plus serieux?), il n'est passe-temps si futile ou je n'apporte de

moi-meme, par le seul effet de ma nature et sans effort, une ex-

1 1vino repugnance a tromper. Quand je manie les cartes, que 1'en-

jeu soil monnaie de cuivre ou monnaie d'or, que je gagne ou que je

perde, que je joue contre ma femme et ma fille, peu m'importe, ma
maniere de jouer est la meme que si c'etait pour de bon. En tout

et partout, mes propres yeux sufflsent a me tenir en garde contre
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ele si pres, ny que ie respecte plus. le viens de voir chez moy vn

petit hornme natif de Nantes, no sans bras, qui a si bien faccnm-

ses pieds, au seruice que luy deuoient les mains, qu'ils en ont a

la verite a demy oublie leur office naturel. Au demourant il les

nomme ses mains, il trenche, il charge vn pistolet et le lasche,

il enfille son eguille, il coud, il escrit, il tire le bonnet, il se peigne,

il ioue aux cartes et aux dez, et les remue auec autant de dex-

terite que scauroit faire quelqu'autre : Targent que luy ay donne,

il 1'a emporte en son pied, comme nous faisons en nostre main.

Ten vy vn autre estant enfant, qui manioit vn'espee a deux mains,

et vn'hallebarde, du ply du col a faute de mains, les iettoit

en 1'air et les reprenoit, lancoit vne dague, et faisoit craqueter vn

foue't aussi bien que charretier de France. Mais on descouure

bien mieux ses effets aux estranges impressions, qu'elle faict en

nos ames, ou elle ne trouue pas tant de resistance. Quo ne pent

elle en nos iugemens et en nos creances? y a il opinion si bizarre :

ie laisse a part la grossiere imposture des religions, dequoy tant

de grandes nations, et tant de suffisants personnages se sont veuz

enyurcz : car cette partie estant hors de nos raisons humaines,

il est plus excusable de s'y perdre, a qui n'y est extraordinaire-

ment esclaire" par faueur diuine : mais d'autres opinions y en a il

de si estranges, qu'elle n'aye plante et estably par loix es regions

que bon luy a semble"? Et est tres-iuste cetle ancienne exclama-

tion : Non pudet physicum, id est speculalorem venatoremque na-

ture?,, ab animis consuetudine imbutis qucerere testimonium veritatis?

Testime qu'il ne tombe en Timagination humaine aucune fantasie

si forcenee qui ne rencontre Texemple de quelque vsage public, et

par consequent que nostre raison n'estaye et ne fonde. II est des

peuples ou on tourne le doz a celuy qu'on salue, et ne regarde Ton

iamais celuy qu'on veut honorer. II en est ou quand le Roy cracbe,

la plus fauorie des dames de sa Cour tend la main : et en autre

nation les plus apparents qui sont autour de luy se baissent a

terre, pour amasser en du linge son ordure. Desrobons icy la place

d'vn compte. Vn Gentil-homme Francois se mouchoit tousiours

de sa main, chose tres-ennemie de nostre vsage, defendant la des-

sus son faict : et esloit fameux en bonnes rencontres. II me de-

manda, quel priuilege auoit cc salle excrement, que nous allas-

sions luy apprestant vn beau linge delicat a le receuoir; et puis,

qui plus est, a 1'empaqueter et serrer soigneusement sur nous.
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moi-meme; il n'y en a pas qui me surveillent de si pres, ni que je

redoute davantage de scandaliser.

Habilete a laquelle on peut atteindre par 1' habitude. -

Je viens de voir chez moi un homme de petite taille, ne a Nantes,
venu au monde sans bras, qui a si bien exerce ses pieds a faire. ce

que d'autres font avec les mains, qu'ils en ont presque oublie leur

office naturel. Au demeurant, il les appelle ses mains et en use pour

tailler, charger un pistolet et le faire partir, enfller une aiguille,

coudre, ecrire, 6ter son bonnet, se peigner, jouer aux cartes et aux

des qu'il mele et agite avec autant de dexterite que pas un. L'ar-

gent que je lui ai donne* (car il gagne sa vie a se faire voir), il 1'a

pris avec son pied, comme nous avec la main. J'en ai vu un autre,

encore enfant, qui, n'ayant pas de mains, maniait avec un repli de

son cou une epee a deux mains, une hallebarde, les jetant en 1'air,

les rattrapant; lancait une dague et faisait claquer un fauet, aussi

bien que n'importe qucl charretier de France.

Puissance de la coutume sur les opinions, elle est cause
de ladiversite des institutions humaines. Mais oil 1'onjuge
bien mieux des effets de 1'habitude, c'est par les etranges impres-
sions qu'elle produit sur nos ames, ou elle trouve moins de resis-

tance. Quelle action n'est-elle pas susceptible d'exerccr sur nos ju-

gement&et nos croyances. Laissons de cote la. question religieuse a

laquelle se trouvent melees tant d'impostures dont tant de grandes
nations et tant d'hommes capables ont ete imbus, question tellement

en dehors de notre pauvre raison humaine, qu'on est bien excusa-

ble de s'y. perdre, si, par favour divine, on n'a pas ete tout parti-

culierement eclaire; sur toute autrc question, y a-t-il une opinion,
si bizarre soit-elle, que 1'habitude n'ait introduite et fait sanction-

ner par les lois, partout ou elle 1'a juge a propos; et combien est

juste cette exclamation, que nous trouvons dans un auteur latin :

Quelle honte pour un physicien, qui doit poursuivre sans reldche les

secrets de la nature, d'alleguer la coutume, pour preuve de la ve'rite

(Cice"ron).

Coutumes bizarres de certains peuples. II ne vient a

['imagination humaine aucune fantaisie si depourvue de sens, dont

on ne trouve des exemples dans quelque usage passe dans les mosurs
d'un pays ou d'un autre et que par suite notre raison n'admette et

n'explique. II est des peuples ou on tournc le dos a qui Ton
salue et oil on ne regarde jamais qui Ton vcut honorer. II en est

ou quand le roi crache, la dame de la cour la plus en faveur tend

la main; chez un .autre, cc sont en pareil cas les plus haul places
di' son entourage qui se baissent et, avec un linge, ramassent sur le

sol ce qui 1'a souille. A ce propos, une anecdote :

Un gentilhomme francais, repute pour. ses reparties, se mouchait

toujours avec les doigts, chose fort contraire a nos usages. Defen-

dant sa maniere de faire, il me demanda pour quel motif ce sale

produit de nos humours etait a ce point privilegie, que nous pre-
parons un beau lingo bien tin pour le recevoir; et pourquoi, ce qui
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Que cela deuoit faire plus de mal au coeur, que de le voir verser

ou que ce fust : comme nous faisons toutes nos autres ordures. le

trouuay, qu'il ne parloit pas du tout sans raison : et m'auoit la

coustume oste 1'apperceuance de cette estrangete, laquelle pourtant

nous trouuons si hideuse, quand elle est recitee d'vn autre pai's.

Les miracles sont, selon 1'ignoratice en quoy nous sommes de la

nature, non selon 1'estre de la nature. L'assuefaction endort la

veue de nostre iugement. Les Barbares ne nous sont de rien plus

merucilleux que nous sommes a eux : ny auec plus d'occasion,

comme chascun aduoueroit, si chascun scauoit, apres s'estre pro-

mene par ces loingtains exemples, se coucher sur les propres, et

les conferer sainement. La raison humaine est vne teinture infuse

enuiron de pareil pois a toutes nos opinions et moeurs, de quelque

forme qu'elles soient : infmie en matiere, inflnie en diuersite. le

m'en retourne. II est des peuples, ou sauf sa femme et ses

enfans aucun ne parle au Roy que par sarbatane. En vne mesme

nation et les vierges montrent a dccouuert leurs parties honteuses,

et les mariees les couurent et cachent soigneusement. A quoy cette

autre coustume qui est ailleurs a quelque relation : la chastete n'y

est en prix que pour le seruice du mariage : car les filles se peu-

uent abandonner a leur poste, et engroissees se faire auorter par

medicamens propres, au veu d'vn chascun. Et ailleurs si c'est vn

marchant qui se marie, tous les marchans conuiez a la nopce,

couchent auec 1'espousee auant luy : et plus il y en a, plus a elle

d'honneur et de recommandation de fermete et de capacite : si vn

officier se marie, il en va de mesme
;
de mesme si c'est vn noble

;

et ainsi des autres : sauf si c'est vn laboureur ou quelqifvn du bas

peuple : car lors c'est au Seigneur a faire : et si on ne laisse pas

d'y recommander estroitement la loyaute, pendant le mariage. II

en est, ou il se void des bordeaux publics de masles, voire et des

mariages : ou les femmes vont a la guerre quand et leurs maris, et

out rang, non au combat seulement, mais aussi au commandement.

Ou non seulement les bagues se portent au nez, aux leures, aux

ioues, et aux orteils des pieds : mais des verges d'or bien poisantes

au trauers des tetins et des fesses. Ou en mangeant on s'essuye les

doigts aux cuisses, et a la bourse des genitoires, et a la plante des

pieds. Oil les enfans ne sont pas heritiers, ce sont les freres et

nepueux : et ailleurs les nepueux seulement : sauf en la succession
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est pis, nous 1'empaquetons ensuite et le serrons si precieusement
sur nous; qu'il y avail la de quoi dormer mal au coeur, beaucoup
plus que de voir s'en debarrasser n'importe ou, comme nous agis-
sons de toute chose malpropre. Je trouvai que son observation

n'etait pas completement deraisonnable ; 1'habitude m'avait empeche
jusqu'alors de m'apercevoir de cette etrangete, qui nous repugne-
rait profondement, si elle nous etait presentee comme pratiquee
dans un pays autre que le notre. Les miracles resultent de notre

ignorance des lois de la nature et ne vont pas a rencontre; mais

riiabitude enleve a notre jugement la saine appreciation des choses.

Les Barbares ne sont pas pour nous un sujet d'etonnement plus

grand que nous ne le sommes pour eux, ni en moins d'occasions ;

chacun en conviendrait si, apres avoir reflechi a tons ces exemples
que nous presentent les temps passes et les pays lointains, il savait

mt'-diter sur ceux qu'il trouve dans son propre milieu et en raisonner

judicieusement. La raison humaine est un melange confus, ou toutes

les opinions, toutes les coutumes, de quelque nature qu'elles soient,

trouvent egalement place; elle embrasse une infinite de rnatieres,

sous un nombre inflni de formes diverses. Je reviens rnaintenant

a mon sujet.

II est des peuples ou, sauf sa femme et ses enfants, personne ne

parle au roi que par intermediaires. Chez une nation, les vierges
montrent a decouvert les parties du corps que la pudeur commando
de derober a la vue ; tandis que la meme, les fernmes mariees les

couvrent et les cachent avec soin. Ailleurs, on a la coutume, qui
n'est pas sans rapport avec la precedente, de ne considerer la chas-

tete comme obligatoire que dans le mariage. Les filles peuvent se

donner a leur gre ;
se faire avorter au moyen de drogues speciales_,

si elles deviennent enceintes, ct cela au vu et au su de toutle monde.

Ailleurs, lorsqiTun marchand se marie, tons les marchands in-

vites a la noce, couchent avec la mariee, avant le mari; ct, plus il

y en a, plus il en resulte pour elle d'honneur et de consideration

pour son courage et son endurance. II en est de meme, si c'est un
officier qui se marie, si c'est un noble, et ainsi des autres; toute-

fois, si c'est un laboureur ou quelqu'un du has peuple, c'est au sei-

gneur qu'il appartient de coucher avec elle ; et ce faisant, chacun

1'exhorte, a qui mieux micux, a gardcr fidelite a son mari. Dans
certains pays, on trouve des maisons publiques de debauche ou les

hommes remplacent les femmes et ou se pratiquent des manages.
- On en voit ou les femmes vont a la guerre en meme temps que
leurs maris, et non seulement prennent part au combat, mais en-

core a 1'exercice du commandement; ou on ne porte pas seule-

ment des bagues au nez, aux levrcs, aux joues, aux orteils des pieds,
mais aussi des tiges d'or, parfois assez lourdes, qui se portent

transpercant les extremites des seins et les fesses; ou, en man-
geant, on s'essuie les doigts aux cuisses, aux bourses des organes
genitaux, a la plante des pieds. II en existe ou les enfants n'he-

ritent pas, ce sont les freres et les nevcux; ailleurs, ce sont les
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du Prince. Ou pour regler la communaute des biens, qui s'y ob-

serue, certains Magistrals souuerains ont charge vniuerselle de la

culture des terres, et de la distribution des fruicts, selon le be-

soing d'vn chacun. Ou Ton pleure la mort des enfans", et festoye

Ton celle des vieillarts. Ou ils couchent en des licts dix ou douze

ensemble auec leurs femmes. Ou les femmes qui perdent leurs

maris par mort violente, se peuuent remarier, les autres non. Ou

Ton estime si mal de la condition des femmes, que Ton y tue les

femelles qui y naissent, et achepte Ton des voisins, des femmes

pour le besoing. Ou les maris peuuent repudier sans alleguer

aucune cause, les femmes non pour cause quelconque. Ou les maris

ont loy de les vendre, si elles sont steriles. Ou ils font cuire le

corps du trespasse, et puis piler, iusques a ce qu'il se forme

comme en bouillie, laquelle ils meslent a leur vin, et la boiuent.

Ou la plus desirable sepulture est d'estre mange des chiens :

ailleurs des oyseaux. Ou Ton croit que les ames heureuses viuent en

toute liberte, en des champs plaisans, fournis de toutes commodi-

tez : et que ce sont elles qui font cet echo que nous oyons. Ou ils

combattent en 1'eau, et tirent seurement de leurs arcs en nageant.

Ou pour signe de subiection il faut hausser les espaules, et baisser

la teste : et deschausser ses souliers quand on entre au logis du Roy.

Ou les unuques qui ont les femmes religieuses en garde, ont encore

le nez et leures a dire, pour ne pouuoir estre aymez : et les prestres

se creuent les yeux pour accointer les demons, et prendre les oracles.

Ou chacun faict vn Dieu de ce qu'il luy plaist, le chasseur d'vn lyon

ou d'vn renard, le pescheur de certain poisson : et des idoles de

chaque action ou passion humaine : le soleil, la lime, et la terre,

sont les Dieux principaux : la forme de iurer, c'est -toucher la terre

regardant le soleil : et y mange Ton la chair et le poisson crud. Ou

le grand serment, c'est iurer le nom de quelque homme trespasse,

qui a est6 en bonne reputation au pai's, touchant de la main sa

tumbe. Ou les estrenes que le Roy enuoye aux Princes ses vassaux,

tous les ans, c'est du feu, lequel apporte, tout le vieil feu est esteint :

et de ce nouueau sont tenus les peuples voisins venir puiser chacun

pour soy, sur peine de crime de leze maieste. Ou, quand le Roy

pour s'adonner du tout a la deuotion, se retire de sa charge, ce qui

auient souuent, son premier successeur est oblige d'en faire autant :

et passe le droict du Royaume au troisieme successeur. Ou Ion di-
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neveux seulerrtent, sauf lorsqu'il s'agit de la succession du prince.
- Nous voyons, dans d'autres pays, les biens etre en commun; et

des magistrals, dont les actes sont sans appel, etre preposes a la

culture des terres, sur toute 1'etendue du territoire, et a la reparti-

tion desproduits, suivant les besoins de chacun; les enfants qui

meurent, etre pleures, et la mort des vieillards etre fetee par des

rejouissances ;
les hommes et les femmes coucher pele-mele, par

dix ou douze, dans un meme lit; les femmes qui ont perdu leur

mari de mort violente, pouvoir se remarier; les autres ne le pou-
voir pas ; etre fait si peu de cas de la femme, qu'on tue a leur

naissance les enfants du sexe feminin, sauf a aller acheter des

femmes dans les pays voisins, quand besoin en est; les marls

avoir possibilite derepudier leurs femmes, sans qu'ils aient a donner

de raison; et cette possibilite refusee aux femmes, quels quo soient

les motifs qu'elles pourraient avoir a alleguer ;
les maris etre en

droit de les vendre, si elles sont steriles. II en est ou, quand une

personne meurt, on fait cuire son corps, puis on le pile jusqu'a ce

qu'il soit reduit en bouillie; et cette bouillie, on la mele an vin et

on la boit. La sepulture la plus cnviee est, chez certains, d'etre

mange par des chiens; chez d'autres, par .des oiseaux. On croit

ailleurs que les ames qui, apres la mort, ont merite d'etre heureuses,
demeurent en pleine liberte, dans des lieux pleins de delices, ou
elles jouissent de tout ce qui pent etre agreable; et que, lorsque
resonne un echo, ce sont elles que nous entendons. II y a des

peuples qui combattent dans 1'eau, et qui, tout en nageant, se ser-

vent avec adressc de leur arc. Chez certains, hausser les epaules
et baisser la tete sont le signe de la sujetion; et en entrant dans
la demeure du roi, on 6te sa chaussure. II en est ou des eu-

nuques sont charges de la garde des femmes vouees a la vie reli-

gieuse; et pour cmpecher qu'elles ne concoivent de 1'amour pour
eux, on mutile a leurs gardiensle nezetles levres; chez les memes
les pretres se crevent les yeux, pour avoir plus de facilite d'appro-
cher les demons et recueillir leurs oracles

;
oil chacun fait un

dieu de ce qui lui plait : le chasseur, d'un lion ou d'un renard; le

pecheur, de certains poissons ; ou des idoles sont elevees a toute ac-

tion ou passion humaine, et ou le soleil, la lune, la terre sont les

divinites principales; le serment y consiste a toucher la terre, en

regardant le soleil; la viande et le poisson s'y mangent crus; ou
les serments les plus solennels se pretent en jurant par le nom
de quelque personne trepassee, dont la memoire est en veneration,
et posant la main sur sa tombe: ou* chaque annee, comme ca-
deau de nouvel an, le roi envoie du feu aux princes, ses vassaux;
quand ce feu est apporte, tout autre qui se trouve etre allume*
dans la maison est eteint; et, sous peine de se rendre coupable de

lese-majeste, les serfs de chacun de ces princes, doivent venir s'en

procurer a nouveau chez lui; ou quand le roi, pour se consacrer
aux pratiques religieuses, abdique, ce qui arrive souvent, son he"-

ritier immediat estegalement oblige d'abdiquer et le pouvoir passe
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uersifie la forme de la police, selon que les affaires semblent le re-

querir : on depose le Roy quand il semble bon : et luy substitue Ion

des anciens a prendre le gouuernail de 1'Estat : ct le laisse Ion par

fois aussi es mains de la commune. On hommes et femmes sont cir-

concis, et pareillement baptises. Ou le soldat, qui en vn ou diuers

combats, est arriue a presenter a son Roy sept testes d'ennemis, est

faict noble. Ou Ion vit soubs cette opinion si rare et insociable de

la mortalite des ames. Ou les femmes s'accouchent sans pleincte ej,

sans effroy. Ou les femmes en 1'vne et I'autre iambe portent des

greues de cuiure : et si vn pouil les mord, sont tenues par deuoir

de magnanimite de le remordre : et n'osent espouser, .qu'elles

n'ayent offert a leur Roy, s'il le veut, leur pucellage. Ou Ton salue

mettant le doigt a terre : et puis le haussant vers le ciel. Ou les hom-

mes portent les charges sur la teste, les femmes sur les espaules :

clles pissent debout, les hommes, accroupis. Ou ils enuoient de leur

sang en signe d'amitie, et encensent comme les Dieux, les hommes

qu'ils veulent honnorer. Ou non seulement iusques au quatriesme

degre, mais en aucun plus esloigne, la parente n'est soufferte aux

manages. Oil les enfans sont quatre ans a nourrisse, et souuent

douze : et la mesme il est estime mortel de donner a Tenfant a tet-

ter tout le premier iour. Ou les peres out charge du chastiment des

masles, et les meres a part, des femelles : et est le chastiment de

les fumer pendus par les pieds. Ou on faict circoncire les femmes.

Ou Ion mange toute sorte d'herbes sans autre discretion, que de re-

fuser celles qui leur semblent auoir mauuaise senteur. Ou tout est

ouuert : et les maisons pour belles ct riches qu'elles soyent sans

porte, sans fenestre, sans coffrc qui ferme : et sont les larrons dou-

blement punis qu'ailleurs. Ou ils tuent les pouils auec les dents

comme les Magots, et trouuent horrible de les voir escacher soubs

les ongles. Ou Ion ne couppe en toute la vie ny poil ny ongle : ail-

leurs ou Ion ne couppe que les ongles dc la droicte, celles de la gauche
se nourrissent par gentillcsse. Ou ils nourrissent tout le poil du

coste droict, tant qu'il peut croistre : et tiennent raz le poil de 1'au-

tre couste". Et en voisines prouinces, celle icy nourrit le poil de de-

uant, celle la le poil de derriere : et rasent 1'oposite. Ou les peres

prestent leurs enfans, les maris leurs femmes, a iouyr aux hostes,

en payant. Ou on peut honnestement faire des enfans a sa mere,
les peres se mesler a leurs filles, et a leurs fils. Ou aux assemblees
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a celui qui venait en troisieme ligne; ou on change de forme de

gouvernement aussi frequemment que les affaires* le comportent;
on y depose le roi quand cela semble a propos ; et en son lieu et

place, on confie le pouvoir a quelques anciens ou on le laisse au

peuple; ou hommes et femmes sont circoncis, et les uns et les

autres baptises; ou le soldat qui, en un ou plusieurs combats,
est arrive a presenter au roi sept tetes d'ennemis tues par lui, est

fait noble; ou, chose tare et peu conforme aux principes sociaux,

on n'admet pas rimmortalite de Tame; ou les femmes accou-

chent sans apprehension et sans se plaindre ; ou elles font usage
de jambieres de cuivre qu'elles portent a chaque jambe; dans ces

memes contrees, mordues par un pou, il est bicnseant qtfelles le

detruisent avec les dents ; et, elles n'oseraient se marier, sans avoir

au prealable offert au roi leur pucelage; ou on salue en touchant

la terre du doigt, 1'elevant ensuite vers le ciel; ou les hom-

mes, transportant des fardeaux, les portent sur la tete; les femmes
sur les epaules; la encore les femmes pissent debout et les hommes

accroupis ;
ou en signe d'amitie, on envoie de son sang aux per-

sonnes que Ton affectionne; et les hommes que Ton vent honorer,

y sont encenses, comme cela se pratique vis-a-vis des dieux; ou

les mariages ne peuvent so contracter, non seulement entre parents
au quatrieme degre, mais ne sont pas admis, quel quo soil le degre
de parente, si eloigne qu'il soil; ou les cnfants sont laisses en

nourricc jusqu'a quatre ans, et meme jusqu'a douze; ct chez les

memes, on considere comme pouvant entrainer la mort de 1'enfant

qui vient de naitre, de lui donner a teter avant un jour revolu; -

ou les peres ont charge de chatier les individus du sexe masculin,
et les meres, en dehors dc tout regard indiscret, les personnes de
leur sexe, et ou existe ce chatiment de pendre le patient par les

piedset renfumer; ou on circoncitles femmes; oil touteherbe
est utilisee pour la consommation, sauf celles exhalant une mau-
vaise odeur; ou rien n'est clos; les habitations si belles et si

riches qu'elles soient, n'y ont ni porte, ni fenetre; il n'y a pas de
coffres qui ferment et les voleurs y sont punis beaucoup plus seve-

rement qu'ailleurs; ou on tue les poux avec les dents, comme
font les singes, et trouve degoutant de les ecraser avec les on-

gles; oil dans tout le cours de la vie, on ne sc coupe jamais ni

les cheveux, ni la barbe, ni les ongles. II en est oil on ne coupe
que les ongles de la maindroitc, conservant intacts par coquetterie
ceux de la main gauche; oil on laisse croitre les cheveux et la

barbe.du cdte droit, quelle que soit la longueur qu'ils peuvent at-

teindrc, et rase ceux de 1'autre cotA Dans des pays voisins

les uns des autres : ici, c'est par devant qu'on laisse croitre les che-

veux tandis qu'on rase ceux de derriere; la, c'est 1'inverse. II

s'en trouve oil les peres pretent pour en jouir, moyennant paie-
ment, leurs enfants a leurs holes ;

les maris leur pretent leurs fem-
mes ; oil il n'est pas deshonnete de faire des enfants a sa mere ;

pas plus que les peres s'unir a leurs lilies et caresser leurs fils;
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des festins ils s'entreprestent sans distinction de parente les enfans

les vns aux autres. Icy on vit de chair humaine : la c'est office de

piete de tuer son pere en certain aage : ailleurs les peres ordonnent

des enfans encore an venire des meres, ceux qu'ils veulent estre

nourriz ct conserucz, etceux qu'ils veulent estre abandonnez et tuez :

ailleurs les vieux maris prestent leurs femmes a la ieunesse pour s'en

seruir : et ailleurs elles sont communes sans peche : voire en tel

pai's portent pour marque d'honneur autant de belles houpes fran-

gees au bord de leurs robes, qu'elles ont accointe dc masles. N'a

pas faict la coustume encore vne chose publique de femmes a part?

leur a elle pas mis les armes a la main? faict dresser des armees,

et liurer des batailles? Et ce que toute la philosophic ne pent plan-

ter en la teste des plus sages, ne Tapprend elle pas de sa seule or-

donnance au plus grossier vulgaire? car nous scauons des nations

entieres, ou non seulement la mort estoit mesprisee, mais festoyee :

ou les enfans de sept ans souffroient a estre foiiettez iusques a la

mort, sans changer de visage : ou la richesse estoit en tel mespris,

que le plus chetif citoyen de la ville n'eust daigne baisser le bras

pour amasser vne bource d'escus. Et scauons des regions tres-fer-

tiles en toutes faeons de viures, ou toutesfois les plus ordinaires mes

et les plus sauoureux, c'estoient du pain, du nasitort et de 1'eau. Fit

elle pas encore ce miracle en Cio, qu'il s'y passa sept cens ans, sans

memoire que femme ny fille y oust faict faute a son honneur? Et

somme, a ma fantasie, il n'est rien qu'elle ne face, ou qifelle ne

puisse : et auec raison 1'appelle Pindarus, a ce qu'on m'a diet, la

Royne et Emperiere du monde. Celuy qu'on rencontra battant son

pere, respondit, quo c'estoit la coustume de sa maison : que son

pere auoit ainsi batu son ayeul ;
son ayeul son bisayeul : et mon-

trant son fils : Cettuy cy me battra quand il sera venu au terme de

1'aage ou ie suis. Et le pere que le fils tirassoit et sabouloit emmy
la rue, luy commanda de s'arrester a certain huis

; car luy, n'auoit

traine son pere que iusques la : que c'estoit la borne des iniurieux

traittements hereditaires, que les enfants auoient en vsage faire aux

peres en leur famille. Par coustume, dit Aristote, aussi souuent que

par maladie, des femmes s'arrachent le poil, rongent leurs ongles,

mangent des charbons et de la terre : et plus par coustume que par
nature les masles se meslent aux masles. Les loix de la con-
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oil dans les reunions qui accompagnent les festins, on use des en-

fants , et, sans distinction de parente, on se les repasse les uns aux

autres. II est des pays ou on mange de la chair humaine.

Ici, c'est un devoir de piete de tuer son pere arrive a un certain age ;

ailleurs le pere decide du sort des enfants encore dans le sein de

leur mere, designant ceux qu'il veut conserver et clever, et ceux

qu'il voue a 1'abandon et a la mort. Dans des contrecs, les maris

qui sont vieux, pretent, pour en user, leurs femmes a dc plus jeunes;
dans d'autres, les femmes sont en commun, et cela sans que la

moindre reprobation y soit attachre; il en est meme, ou les fem-

mes se font honneur d'orner le bord de leurs robes de belles touffes

de laine ou de soie, dont le nombre marque celui des hommes qui
les ont possedees. N'est-ce pas par un effet de 1'habitude que
s'est constitue un etat uniquement compose de femmes qui s'exer-

cent au maniement des armes, s'organisent en armecs et livrent

bataille? N'est-ce pas elle qui, par le fait meme des choses, ap-

prend aux gens des dernieres classes de la societe ce dont les plus

sages, avec toute leur philosophic, n'arrivent pas a se persuader?
nous savons en effet que des peuples ont existe, ou non seulement

tons avaient le drdain de la mort, mais qui fetaient sa venue; oil les

enfants, des l'age de sept ans, supportaient d'etre fouettes jusqu'a
en mourir, sans que leur visage refletat la douleur qu'ils pouvaient

ressentir; ou la richesse etait a tel point meprisee, que le plus mi-

serable habitant de la ville n'eut pas daigne se baisser pour ramas-

ser une bourse pleine d'ecus. Nous connaissons des pays tres

fertiles, offrant toutes ressources pour faire bonne chere, ou le pain,
le cresson ct 1'eau etaient les mets les plus delicats dont il etait

fait ordinairement usage. N'est-ce pas encore un fait d'habitude

que ce miracle que, dans 1'ile de Chio, en sept cents ans, on ne cite

pas unc femme ou fille dont 1'honneur ait ete entache?

En somme, j'estime qu'il n'est rien que la coutume ne fasse ou

qu'cllc ne puissc faire; et c'est avec raison que Pindare, m'a-t-on

dit, 1'appelle la reinc et 1'imperatrice du monde . Un quidam,
rencontre battant son pere, repondait quo c'etait la coutume de sa

maison; que son pere avail de meme battu son ai'eul; son ai'eul son

bisaieul; et, montrant son fils, il ajoutait : Celui-ci me battra a

mon tour, quand il sera arrive a mon age. Ce pere, que son

fils tiraillait et houspillait tout le long du chemin, arrive a une cer-

taine porte, lui intima de cesser, car, disait-il, lui-meme n'avait

traine son pere que jusque-Ia; c'etait la limite ou prenaient fin les

mauvais traitements dont, par tradition, les fils, dans la famille,

usaient a 1'egard des peres. C'est aussi souvent par habitude, dit

Aristote, que du fait qu'elles sont malades, des femmes s'arrachent

les cheveux, rongent lelirs ongles, mangent du charbon et de la

terre; et plus par coutume que par penchant naturel, que les males
se melent aux males.

Les lois de la conscience derivent plus des coutumes que
de la nature

; notre attachement au gouvernement, au pays,
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science, que nous disons naistre de nature, naissent de la coustume :

chacun ayant en veneration interne les opinions et mo3urs approu-

uees et receues autourde luy, ne s'en pent desprendre sans remors,

ny s'y appliquer sans applaudissement. Quand ceux de Crete vou-

loient au temps passe maudire quelqu'vn, ils prioient les Dieux de

1'engager en quelque mauuaise coustume..Mais le principal effect de

sa puissance, c'est do nous saisir et empieter de telle sorte, qifa

peine soit-il en nous, de nous r'auoir de sa prinse, et de r'entrer

en nous, pour discourir et raisonner de ses ordonnances. De vray,

parce que. nous les humons auec le laict de nostre naissance, et que

le visage du monde so presente en cet estat a nostre premiere veue,

il semble que nous soyons naiz a la condition de suyure ce train.

Et les communes imaginations, que noils trouuons en credit autour

de nous, et infuses en nostre ame par la semence de nos peres, il

semble que ce soyent les generalles et naturelles. Par ou il aduient,

que ce qui est hors les gonds de la coustume, on le croid hors les

gonds de la raison : Dieu scait combien desraisonnablemcnt le plus

souuent Si comme nous, qui nous estudions, auons apprins de

faire, chascun qui oid vne iuste sentence, regardoit incontinent par

oil elle luy appartient en son propre : chascun trouueroit, que cette

cy n'est pas tant vn bon mot comme vn bon coup de fouet a la bes-

tise ordinaire de son iugement. Mais on recoil les aduis de la verite

et ses preceptes, comme adresse"s au peuple, non iamais a soy : et

au lieu de les coucher sur ses rnreurs, chascun les couche en sa

memoire, tres-sottement et tres-inutilement. Reuerions a Tempire

de la coustume. Les peuples nourris a la liberte et a se comman-

der eux mesmes,estiment toute autre forme de police monstrueuse

et centre nature. Ceux qui sont duits a la monarchie en font de

mesme. Et quelque facilite que leur preste fortune au changement,

lors mesme qu'ils se sont auec grandes difficultez deffaitz de 1'ini-

portunite d'vn maistre, ils courent a en replanter vn nouueau auec

pareilles difficultez, pour ne se pouuoir resoudre de prendre en

haine la maistrise. C'cst par 1'entremise de la coustume que chas-

cun est contant du lieu ou nature 1'a plante : et les sauuages d'Es-

cosse n'ont que faire de la Touraine, ny les Scythes de la Thessalie.

Darius demaodoit a quelques Grecs, pour combien ils voudroient

prendre la coustume des Indes, de manger leurs peres trespassez

(car c'estoit leur forme, estimans ne leur pouuoir donner plus fauo-

rable sepulture, que dans eux-mesmes) ils luy respondirent quo
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est notamment un fait d'habitude. Les lois de la conscience

([lie nous disons relever de la nature, ont leur origine dans les cou-

tumes. Chacun respecte en son for interieur les opinions et les

moeurs pratiquees et admises autour de lui ;
il ne pent s'en affran-

chir sans rcmords; leur application lui vaut 1'approbation gene-

rale; q-uand,aux temps passes, les Cretois voulaient du mala quel-

qu'un, ils priaient les dieux de lui faire contractor quelque mauvaise

habitude. Son principal effet, qui constitue sa force, c'est de nous

circonvenir et de s'emparer de nous, au point que nous pouvons a

pcine nous ressaisir et rentrer en nous-memes pour reflechir et

raisonner les actes auxquels elle nous entrafne. En verite, parce

que, des notre naissance, nous humons avec notre premier lait ce

qui est habitudes et coutumcs et que le monde nous apparait d'une

certaine facon quand nous le voyons pour la premiere fois, il sem-

ble que nous ne sommes nes que sous condition de nous y sou-

mettre a notre tour et que les idees, en cours autour de nous, que
nos peres nous ont infusees en nous donnant la vie, soient absolues

et edictees par la nature. II en resulte qu'on s'imagine que ce qui
est en dehors des couturnes, est en dehors de la raison, et Dieu

sail combien, a cet egard, nous sommes le plus souvent dans 1'cr-

reur.

Si comrne nous, qui nous etudions, avons appris a le faire, cha-

cun qui entend emettre une judicieuse sentence, s'en faisait aus-

silot application en ce qui pcut le toucher, il verrait que ce n'est

pas tant un bon mot, qu'un coup de fouet cinglant violcmment la

betise ordinaire dc sonjugement. Mais les avertissements et les prc-

ceptes emanant dc la verite, nous les considorons to uj ours comme
s'adressant aux autres et jamais a nous; et, au lieu de les mettre a

profit pour ameliorer nos moaurs, nous nous bornons a les classer

tres sottement ct tres inutilement dans notre memoire. Conti-

nuous maintcnant a nous occuper de 1'empire que la coutume exerce

sur nous.

Les pcuples, fails a la liberte, habitues a se gouverner eux-

memes, tiennent toute autre forme de gouvernement pour mons-
trueuse et contraire a la nature; ceux qui sont accoutumes a la

monarchic, pensent de meme. Ces derniers, quelle que soit la pos-
sibilile d'en changer que leur offre la fortune, alors memo qu'ils
ont cu de grandes difficultes a se debarrasser d'un mai'tre qui ne
leur convenait pas,ne pouvant se resoudre a prendre en haine d'en

avoir un, se liatent de s'en donner un nouveau, avec lequel ils

eprouvcnt les rnerncs diflicultes. C'est par un effet dc 1'habitude,

<|uc chacun est satisfait du lieu ou la nature 1'a places les popula-
lions sauvages de 1'Ecosse n'ont que faire de la Touraine, pas plus
que les Scythes de la Thessalie. Darius demandait a des Grecs
s'ils se sentaient portes a faire comme dans 1'Inde, ou il est dans
les continues de manger les parents qui viennent a mourir, dans
1'idce qui y regne qu'on ne saurait leur donner plus honorable se-

pulture que son propre corps; a quoi les Grecs repondirent que
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pour chose du monde ils ne le feroient : mais s'estant aussi essaye

de persuader aux Indiens de laisser leur facon, et prendre celle de

Grece, qui estoit de brusler les corps de leurs peres, il leur fit en-

core plus d'horreur. Chacun en fait ainsi, d'autant que 1'vsage nous

desrobbe le vray visage des choses.

Nil adeo magnum, nee tarn mirabile quicquam
Principio, quod non minuant mirarier omnes
Paulatim.

Autrefois ayant a faire valoir quelqu'vne de nos obseruations, et

receue auec resolue anthorite bien loing autour de nous : et ne vou-

lant point, comme il se fait, 1'establir seulement par la force des

loix et des exemples, mais questant tousiours iusques a son origine,

i'y trouuay le fondement si foible, qu'a peine que ie ne m'en de-

goustasse, moy, qui auois a la confirmer en autruy. (Test cette re-

cepte, par laquelle Platon entreprend de chasser les des-naturees

et preposteres amours de son temps : qu'il estime souueraine et

principale : assauoir, que 1'opinion publique les condamne : que les

Poetes, que chacun en face de mauuais comptes. Recepte, par le

moyen de laquelle, les plus belles filles n'attirent plus 1'amour des

peres, ny les freres plus excellents en beaute, Tainour des soeurs.

Les fables mesmes de Thyestes, d'Oedipus, de Macareus, ayant, auec

le plaisir de leur chant, infus cette vtile creance, en la tendre cer-

uelle des enfants. De vray, la pudicite est vne belle vertu, et de la-

quelle 1'vtilite est assez connue : mais de la traitter et faire valoir

selon nature, il est autant mal-ayse, comme il est aysc de la faire

valoir selon 1'vsage, les loix, et les preceptes. Les premieres et vni-

uerselles raisons sont de difficile perscrutation. Et les passent noz

maistres en escumant, ou en ne les osant pas seulement taster, se

iettent d'abordee dans la franchise de la coustume : la ils s'enflent,

et triomphent a bon compte. Ceux qui ne se veulent laisser tirer

hors cette originelle source, faillent encore plus : et s'obligent a

des opinions sauuages, tesmoin Chrysippus : qui sema en tant de

lieux de ses escrits, le pen de compte en quoy il tenoit les conionc-

tions incestueuses, quelles qu'elles fussent. Qui voudra se def-

faire de ce violent preiudice de la coustume, il trouuera plusieurs

choses receues d'vne resolution indubitable, qui n'ont appuy qu'en
la barbe cheniie et rides de 1'vsage, qui les accompaigne : mais ce
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pour rien au monde, ils ne se plieraient a cet usage. S'elanl aussi

de meme adresse aux Indiens, pour tenter de leur persuader 1'aban-

don de cette coutume et 1'adoption de celle des Grecs qui brulaient

les corps de leurs peres, ce prince vit sa proposition soulever une

plus grande horreur encore. Chacun en agit ainsi, d'autant que
1'habitude fait que nous ne voyons pas les choses sous leur vrai

jour : II n'est rien de si grand, de si admirable au premier abord

que, pen a peu, on ne regarde avec moins d'admiration (Lucrece).

I/habitude est aussi la source de grands abus, entre

autres la venalite et Tadministration de lajustice et en fait

de choses de moindre importance, le grotesque des vete-

ments de notre epoque; difficulte d'aller a 1'encontre.

Autrefois, ayant eu a justifier un des usages que nous pratiquons,
admis avec une autorile incontestee chez nous et assez au loin, et

ne voulant pas, comme il se fait souvent, me borner a 1'appuyer de

ce qu'il est ecrit dans nos lois et a en citer des exemples, j'essayai

de remonter a son origine. La cause premiere a laquelle je fus

ainsi amene, pretail tellement a la controverse, qu'a peine je pou-
vais 1'admellre, moi qui avais charge d'en convaincre les autres. -

Reste le moyen auquel Platon avail recours et qu'il tenait comme
souverain et de premier ordre, pour faire cesser les amours hors

nature et a contre-sens qui se pratiquaient de son temps. II s'ap-

pliquait a les faire condamner par 1'opinion publique, et incitait

les poeles et chacun a les combatfre par des recits les fletrissant.

C'est par la qu'il esperait en arriver a ce que, si belle qu'elle fut,

une fille n'eveillat plus 1'amour chez son pere ;
et que les soeurs ne

recherchassent pas les caresses de leurs freres, plus fails encore, par
leur beaute, pour les seduire; agissant ainsi a Tinslar des fables

deThyeste, d'OEdipe, de Macareus qui, chanlees aux jeunes enfanls,
en meme temps qu'elles les amusaienl, gravaienl dans leur espril
d'uliles lecons de morale. Cerles la pudeur esl une belle vertu

el son ulilile n'est pas contestee; cependanl il est aussi malaise

de la regenler et de chercher dans la nalure des raisons en sa fa-

veur, qu'il esl facile de faire valoir a 1'appui Fusage, les lois el les

preceptes. Les causes premieres qui onl fail adopler par lous

telle maniere de faire, sonl difficiles a decouvrir, si minulieuses

que soient les recherches el ceux qui s'y livrenl, passenl sans s'y

arreler, n'osanl meme pas essayer de les elucider; ils se rejetlenl
tout d'abord sur ce que telle esl la coulume; ils s'elendent a perte
de vue sur ce theme et, de la sorle, Iriomphenl a bon compte. Ceux

qui ne veulenl pas se souslraire a celle recherche des causes pre-

mieres, errenl encore davanlage el en arrivenl a des conclusions

exlravagantes ; temoin Chrysippe qui, en maints endroils dans ses

ecrils, laisse enlendre le peu d'imporlance qu'il allache aux unions

inceslueuses, quelles qu'elles soienl.

Qui voudra detruire le prejudice excessif qui resulte de certaines

coulumes, en Irouvera qui, indubilablemenl, sont susceplibles d'etre

abandonnees et ne reposent que sur 1'anliquile alteinle de de-
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masque arrache, rapportant les choses a la verite et a la raison, il

sentira son iugement, comme tout bouleuerse, et remis pourtant en

bien plus seur estat. Pour exeraple, ie luy demanderay lors, quelle

chose peut estre plus' estrange, que de voir vn peuple oblige a sui-

ure des loix qu'il n'entendit oncques : attache en tous ses affaires

domesticques, manages, donations, testaments, ventes, et achapts,

a des regies qu'il ne peut scauoir, n'estans escrites ny publiees en

sa langue, et desquelles par necessite il luy faille acheter 1'inter-

pretation et 1'vsage. Non selon 1'ingenieuse opinion d'Isocrates, qui

conseille a son Roy de rendre les trafiques et negociations de ses

subiects libres, Tranches, et lucratiues; et leurs debats et querelles,

onereuses, chargees de poisans subsides : mais selon vne opinion

prodigieuse, de mettre en trafique, la raison mesme, et donner aux

loix cours de marchandise. Ie scay bon gre a la fortune, dequoy,

comme disent nos historiens, ce fut vn Gentil-homme Gascon et de

mon pays, qui Ie premier s'opposa a Charlemaigne, nous voulant

donner les loix Latinos et imperiales. Qu'est-il plus farouche que

de voir vne nation, ou par legitime coustume la charge de iuger se

vende ; et les iugements soyent payez a purs deniers contans ;
el oil

legitirnement la iustice soil refusee a qui n'a dequoy la payer : et

aye cette marchandise si grand credit, qu'il se face en vne police vn

quatrieme estat, degens maniansles proces, pout
4 Ie ioindre aux trois

anciens, de 1'Eglise, de la Noblesse, et du Peuple : lequel estat ayant

la charge des loix et souueraine authorite des biens et des vies, face

vn corps a part de celuy de la noblesse : d'ou il aduienne qu'il y

ayt doubles loix, celles de 1'honneur, et celles de la iustice, en plu-

sieurs choses fort contraires : aussi rigoureusement condamnent

celles-la vn demanti souffert, comme celles icy vn demanti reuan-

che : par Ie deuoir des armes, celuy-la soil degrade d'honneur et

de noblesse qui souffre vn'iniure, et par Ie deuoir ciuil, celuy qui
s'en venge encoure vne peine capitale? qui s'adresse aux loix pour
auoir raison d'vne offense faicte a son honneur, il se deshonnore :

et qui ne s'y adresse, il en est puny et chastie par les loix : et de

ces deux pieces si diuerses, se rapportans toutesfois a vn seul chef,

ceux-la ayent la paix, ceux-cy la guerre en charge : ceux-la ayent
Ie gaing, ceux-cy 1'honneur : ceux-la Ie scauoir, ceux-cy la vertu :

ceux-la la parole, ceux-cy Faction : ceux-la la iustice, ceux-cy la

vaillance : ceux-la la raison, ceux-cy la force : ceux-la la robbe
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crepitude a laquelle elles remontent. Cela mis a part, les exami-
nant au seul point de vue de la verite et de la raison, ce qu'il de-

couvrira l'6tonnera, au point qu'il se demandera s'il est bien dans
son bon sens, alors que jamais il ne lui aura moins fait defaut.

Que peut-il, par exemple, y avoir de plus extraordinaire qu'un
peuple soumis a des lois dont il n'a jamais entendu parler ; astreint

dans les questions relatives a ses affaires privees, mariages, dona-

tions, testaments, ventes et achats, a des regies qu'il ne peut
connaitre, parce qu'elles ne sont ni ecrites, ni publiees en sa langue,
et dont il ne peut se procurer qu'a prix d'argent la traduction et

des renseignements sur leur mode d'application ;
non dans les

conditions ou le proposait si ingenieusement Isocrates, qui conseil-

lait a son roi de rendre libres et degreves de tons droits, tous tra-

flcs et negoces auxquels se livraient ses sujets, de maniere a ce

qu'ils soient suffisamment remunerateurs, et de leur rendre au
contraire tres onereux les querelles et les proces, en les grevant
de frais enormes

;
mais dans les conditions incroyables qui nous

regissent, ou tout se vend, meme les conseils, et ou le recours aux
lois se paie a 1'egal d'une marchandise. Je rends grace a la fortune

de ce qu'au dire de nos historiens, ce fut un gentilhomme gascon,
<k: mon pays, qui, le premier, protesta, quand Charlemagne voulut

etendre a la Gaule les lois qui regissaient 1'empire romain.

Qu'y a-t-il de plus contraire aux conditions naturelles de la so-

ciete que de voir, une nation oil il est dans les coutumes et sanc-

tionne par la loi que 1'office de juge soit venal, que les jugements
rendus soient payes en beaux derniers comptants; ou il est legal

que celui qui ne peut la payer, ne puisse s'adresser a la justice et

que cette marchandise soit en si grand credit, que les gens charges
d'instruire et de regler les proces, constituent dans 1'Etat un qua-
trieme ordre s'ajoutant aux trois autres deja existants, le clerge,
la noblesse et le peuple? Ce quatrieme ordre ayant charge des lois

et autorite souveraine sur nos biens et nos vies, et formant une
classe distincte de la noblesse, il en resulte une legislation double

comprenant : Tune, les lois qui regissent les questions d'hon-

neur; 1'autre, celles relatives a 1'administration de la justice, dans
certains cas en opposition les unes avec les autres. Les premie-
res condanment aussi severement celui qui souffre un dementi,

que les secondes punissent celui qui en chatie 1'auteur ; le devoir

militaire veut que celui qui ne demande pas reparation d'une

injure recue, soit degrade et dechu de ses titres de noblesse; le

devoir civil le menace de la peine capitale, s'il s'en verige ; qui
s'adresse aux lois pour obtenir raison d'une offense faite a son hon-

neur, se deshonore
; qui se fait justice lui-meme, est atteint et frappe

par* la loi. Que penser de ces deux parties d'un meme tout et

pourtant si differentes : ceux-la ont charge de la paix, ceux-ci de la

guerre; ceux-la ont le gain en partage, ceux-ci 1'honneur; ceux-la
la science, ceux-ci la vertu; ceux-la la parole, ceux-ci 1'action; ceux-
la la justice, ceux-ci la vaillance ; ceux-la la raison, ceux-ci la force;
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longue, ceux-cy la courte en partage. Quant aux choses indiffe-

rentes, comme vestemehs, qui les voudra ramener a leur vraye fin,

qui est le seruice et commodite du corps, d'ou depend leur grace et

bien-seance originelle, pour les plus fantasticques a mon gre qui se

puissent imaginer, ie luy donray entre autres nos bonnets carrez :

cette longue queue de veloux plisse, qui pend aux testes de nos

femmes, auec son attirail bigarre : et ce vain modelle et inutile,

d'vn membre que nous ne pouuons seuleraent honnestement nom-

mer, duquel toutesfois nous faisons raontre et parade en public.

Ces considerations ne destournent pourtant pas vn homme d'en- 1

tendement de suiurele stile commun. Ains au rebours, il me semble

que toutes facons escartees et particulieres partent plustost de fo-

lie, ou d'affectation ambitieuse, que de vraye raison : et que le sage

doit au dedans retirer son ame de la presse, et la tenir en liberte et

puissance de iuger librement des choses : mais quant au dehors,

qu'il doit suiure entierement les facons et formes receues. La so- .

ciete publique n'a que faire de nos pensees : mais le demeurant,

comme nos actions, nostre trauail, nos fortunes et nostre vie, il la

faut prester et abandonner a son seruice et aux opinions communes :

comme ce bon et grand Socrates refusa de sauuer sa vie par la des- 2

obeissance du magistral, voire d'vn magistral tres-iniuste et tres-

inique. Car c'est la regie des regies, et generale loy des loix, quo

chacun obserue cellos du lieu ou il est : v6uoi$ fraaOai -rotaiv lyy wptoi?

xaX6v. En voicy d'vne autre cuuee. II y a grand doute, s'il se

peut trouuer si euident profit au changement d'vne loy receiie telle .

qu'elle soil, qu'il y a de mal a la remuer : d'autant qu'vne police,

c'est comme vn bastiment de diuerses pieces ioinctes ensemble d'vne

telle liaison, qu'il est impossible d'en esbranler vne que tout le corps

ne s'en sente. Le legislateur des Thuriens ordonna, que quiconque

voudroit ou abolir vne des vieilles loix, ou en establir vne nouuelle,

se presenteroit au peuple la corde au col : afin que si la nouuellete

n'estoit approuuee d'vn chacun, il fust incontinent estrangle. Et ce-

luy de Lacedemone employa sa vie pour tirer de ses citoyens vne

promesse asseuree, de n'enfraindre aucune de ses ordonnauces.
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ceux-la portent la robe longue, ceux-ci sont gens de robe courte.

Quant aux choses de moindre importance, les vetements par exem-

ple, a qui voudra les ramener a leur objet essentiel, qui est d'etre

utiles et commodes et de s'adapter aux formes du corps, ce qui
seul leur donne de la grace et satisfait aux convenances qui ont ete

leur raison d'etre, je signalerai entre autres, comme atteignant,
selon moi, la limite du grotesque, nos bonnets carres

; cette longue
queue de velours plisse avec ajustements de toutes formes et de
toutes couleurs qui, chez les femmes, se porte de la tete aux pieds;
et aussi nos culottes qui si sottement et si inutilement moulent un
membre que nousne pouvons seulement pashonnetement nommer,
et que de la sorte nous montrons en faisant parade en public.

II n'en faut pas inoins se conformer aux usages et, sauf
le cas cTabsolue necessite, se garder de toute innovation
dans toutes les institutions publiques; ebranlement cause
en France par 1'introduction de la Reforme. Ces conside-

rations ne doivent cependant pas detourner un homme de jugement
d'en agir comme tout le monde ; bien au contraire, avoir des facons
a soi et s'ecartant de 1'ordinaire, temoigneraient a mon sens de la

folie on de 1'affectation de se faire remarqucr, plutot que du bon
sens; le sage qui doit se recucillir en lui-meme et laisser a son

esprit toute liberte et faculte de porter tels jugements que ce qu'il
voit peut lui suggerer, n'en doit au dehors rien laisser paraitre,
et ses fails et gestes etre, en tons points, conformes a ce qui est

generalement admis. La societe n'a que faire de ce que nous

pouvons penser; ce qui importe, c'est que nous lui apportions le

concours de nos actions, de notre travail, de notre fortune, de no-
tre vie

*
meme, et qu'elle puisse en user, suivant les idees predo-

minantes en elle. C'est pour obeir a ce principe que Socrate, si

bon et si grand, refusa de sauver sa vie par la fuite ; c'eut ete de"s-

obeir aux magistrals qui 1'avaient condamne ;
il no le voulut pas,

bien que la sentence fCit souverainement irijuste et inique. Observer
les lois du pays ou Ton est, est la premiere de toutes les regies,
c'est une loi qui prime toutes les autres : II est beau d'obdir aux
lois de son pays (maxime tiree des tragiques grecs, d'apres Grotius).

Envisageons la question a un autre point de vue. II est bien dou-
teux que 1'avantage qu'il peut y avoir a modifier une loi quelle
qu'elle soit, qui est passee dans les mceurs, rcmporte incontestable-
ment sur le mal qui resulterait de ce changement; d'autant que les

us et coutumes d'un peuple sont comme un bailment forme de

pieces diverses, assemblies de telle sorte qu'il est impossible d'en

elmmler une, sans que 1'ebranlement ne se communique a 1'ensemble.
Le legislateur des Thuriens avait ordonneque quiconque voudrait

proposer I'abolition d'une loi existante ou retablissement d'une loi

nouvelle, se presentat devant le peuple, la corde au cou, afm que
si son innovation n'etait pas approuvee de tous, il fut t'lrangle seance
tenante. Gelui de Lacedemone sacrifla sa vie pour obtenir de
ses concitoyens la promesse de ne modifier aucune de ses ordon-
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L'Ephore qui coupa si rudement les deux cordes que Phrinys auoit

adiouste a la musique, ne s'esmoie pas, si elle en vaut mieux, ou si

les accords en sont mieux remplis : il luy suffit pour les condam-

ner, que ce soil vne alteration de la vieille facon. (Test ce que signi-

fioit cette espee rouillee de la Justice de Marseille. le suis des-

gouste de la nouuellete, quelque visage qu'elle porte ;
et ay raison,

car i'en ay veu des effets tres-dommageables. Celle qui nous presse

depuis tant d'ans, elle n'a pas tout exploicte : mais on peutdireauec

apparence, que par accident, elle a tout produict et engendre ;
voire

et les maux et mines, qui se font depuis sans elle, et contre elle :

c'est a elle a s'en prendre au nez,

Heupatior lelis vulnera facto, meis!

Ceux qui donnent le branle a vn Estat, sont volontiers les premiers

absorbez en sa ruine. Le fruict du trouble ne demeure guere a celuy

qui 1'a esmeu ;
il bat et brouille 1'eaue pour d'autres pescheurs. La

liaison et contexture de cette monarchic etce grand bastiment, ayant

este desmis et dissout, notamment sur ses vieux ans par elle, donne

tant qu'on veut d'ouuerture et d'entree a pareilles iniures. La ma-

ieste royalle s'auale plus difficilement du sommet au milieu, qu'elle

ne se precipite du milieu a fons. Mais si les inuenteurs sont plus

dommageables, les imitateurs sont plus vicieux, de se ietter en des

exemples, desquels ils ont senti et puni 1'horreur et le mal. Et s'il

y a quelque degre d'honneur, mesmes au mal faire, ceux cy doiuent

aux autres, la gloire de Tinuention, et le courage du premier effort.

Toutes sortes de nouuelle desbauche puysent heureusement en cette

premiere et ioeconde source, les images et patrons a troubler nostre

police. On lit en nos loix mesmes, faictes pour le remede de ce pre-

mier mal, 1'apprentissage et 1'excuse de toutes sortes de mauuaises

entreprises. Et nous aduient ce que Thucydides dit des guerres ci-

n iles de son temps, qu'en faueur des vices publiques, on les batti-

soit de mots nouueaux plus doux pour leur excuse, abastardissant

et amollissant leurs vrais titres. C'est pourtant, pour reformer nos

consciences et nos creances, honesta oratio est. Mais le meilleur

pretexte de nouuellete est tres-dangereux.

Aded nihil motum ex anliquo probabile est.
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nances. L'ephore qui coupa si brutalemcnt les deux cordes que
Phrynis avail ajoutees a la cythare, ne se mil pas en peine de savoir

si rinstrument en valait mieux on non, si les accords qu'il ren-

dait en elaienl plus ou moins parfaits; il lui suffit, pour les con-

damner, que cela constituat une modification a ce qui elail depuis

longtemps deja. C'est la meme signification qu'avait 1'epee, rongee

par la rouille, qui, a Marseille, figurait dans les allribuls de la jus-
tice.

La nouveaute, sous quelque forme qu'elle se presenle, me de-

goule profondement, parce que j'en ai vu des effets eminemment
desaslreux. Celle qui, en France, nous agite depuis tant d'annees,
la Reforme, n'a pas encore produit toutes ses consequences; et ce-

pendant on pent dire, suivant toute apparence, que direclemenl ou

indirectement elle a louche a tout et est la cause premiere de Men
des malheurs ; les maux et les mines qui s'accumulent de'puis son ap-

parition, qu'elle y semble elrangere et meme qu'elle en palisse, sont

son oeuvrc; c'est a elle, a elle seule qu'elle doit s'en prendre : Ah!
c'est de moi que vient lout le mal quej'endure (Ovide). Ceux qui
mettent le trouble dans un etat, en sont d'ordinairc les premieres
victimes : rarement celui qui a leve 1'etcndard en profile; il agite
et trouble 1'eau, d'aulres pecheurs prenncnt le poisson. La Re-

forme a ebranle el disjoinl les vieilles institutions de notre monar-
chic et par elle ce grand bailment a perdu son aplomb et s'en-

tr'ouvre, sur ses vieux ans, donnanl acces, par les fissures qui se

produisenl, a loules les calamiles qui 1'assaillent; la majesle royale
offre au debut,

*
dit un ancien, plus de resistance que lorsque

deja elle esl ebranlee et sa chule alors va s'acceleranl. Si le

dommage esl surtoul impulable aux Huguenots, qui ont eu 1'ini-

tiative du mouvement ,
les partisans de la Ligue qui les imitenl

sont plus criminels encore, se livranl aux memes acles donl ils

out pu ap^recier 1'horreur el le mal el a la repression desquels ils

onl meme prete leur concours. Si, comme 1'honneur, le mal a ses

degres, les premiers onl sur les aulres le merile de 1'invenlion et

d'avoir eu loul d'abord le courage d'enlrer en lice. Les fauteurs de

troubles, qui veulent porler le desordre dans 1'elal, peuvenl facile-

menl choisir un modele chez les uns comme chez les aulres; ils

leur en offrenlde loules series; nos lois elles-memes, failes en vue
de remedier au mal initial, leur fournissent moyens el excuses pour
se livrer a leurs mauvais desseins qucls qu'ils soienl. II nous ad-
vienl aujourd'hui ce que Tbucydide dil des guerres civiles de son

temps; on se serl d'euphemismes pour qualifier les pires passions

poliliques, pour les presenler sous un jour favorable, faire excuser
leurs agissemenls, denalurer el attenuer les idees qu'elles eussent

eveillees, si on sc ful servi du nom qui leur est propre; el loul cela,

soi-disanl pour reformer nos consciences el nos croyances, le

prttexte est honnete (Terence] .

Mais, si excellenl qu'il puisse etre, toul prelexle invoque pour in-

troduire une nouveaule esl essentiellement dangereux, Ace point,
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Si me semble-il, a Ic dire franchement, qu'il y a grand amour d<-

soy et presomption, d'estimer ses opinions iusques-la, que pour les

establir, il faille renuerser vne paix publique, et introduire tant de

maux ineuitables, et vne si horrible corruption de moaurs que les

guerres ciuiles apportent, et les mutations d'Estat, en chose de tel

pois, et les introduire en son pays propre. Est-ce pas mal mesnage,

d'aduancer tant de vices certains et cognus, pour combattre des er-

reurs contestees et debatables? Est-il quelque pire espece de vices,

que ceux qui choquent la propre conscience et naturelle cognois-

sance? Le Senat osa donner en payement cette deffaitte, sur le dif- <

ferent d'entre luy et le peuple, pour le ministere de leur religion :

Ad deos, id magis quam ad se pertinere, ipsos visuros, ne sacra sua

polluantur : conformement a ce que respondit 1'oracle a ceux de

Delphes, en la guerre Medoise, craignans 1'inuasion des Perses. Us

demanderent au Dieu, ce qu'ils auoient a faire des tresors sacrez de

son temple, ou les cacher, ou les emporter. II leur respondit, qu'ils

ne bougeassent rien, qu'ils se souciassent d'eux : qu'il estoit suffi-

sant pour prouuoir a ce qui luy estoit propre. La religion Chres-'

tienne a toutes les marques d'extreme iustice et vtilite : mais nulle

plus apparente, que 1'exacte recommandation de I'obe'issance du ma- 2

gistrat, et manutention des polices. Quel merueilleux exemple nous

en a laisse la sapience diuine; qui pour establir le salut du genre

humain, et conduire cette sienne glorieuse victoire contre la mort

et le peche, ne 1'a voulu faire qu'a la mercy de nostre ordre poli-

tique : et a soubsmis son progrez et la conduicte d'vn si haut effet .

et si salutaire, a 1'aueuglement et iniustice de nos obseruations et

vsances : y laissant courir le sang innocent de tant d'esleuz ses fa-

uoriz, et souffrant vne longue perte d'annees a meurir ce fruict ines-*

timable? II y a grand a dire entre la cause de celuy qui suit les

formes et les loix de son pays, et celuy qui entreprend de les re- ;;

genter et changer. Celuy la allegue pour son excuse, la simplicite,

l'obeissance et 1'exemple : quoy qu'il face ce ne peut estre malice,

c'est pour le plus malheur. Quis est enim, quern non moueat clarissi-

mis monimentis testata consignataque antiquitfis? Outre ce que dit
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que nous ne devrions jamais rien changer aux institutions de nos

peres (Tite Live) ; et a dire franchement, il me semble que c'est

avoir un extreme amour-propre et beaucoup de presomption que
d'estimer ses opinions, au point d'aller, pour les faire triompher,

jusqu'a, dans son propre pays, renverser la paix publique, donner
anrs a tant de maux inevitables, a la corruption des mo3urs si pro-
I'onde qu'entrainenl les guerres civiles, sans prejudice des bonle-

versements d'importance capitale quo cela pent amener dans les

pouvoirs publics. N'cst-ce pas mal calculer, que de s'exposer a tant

de malheurs certains et connus, pour combattre des erreurs con-

testees et discutables; et de tons les attentats dont nous pouvons
etre victimes, en est-il de pire que ceux qui vont al'encontre de nos

consciences et d'un ordre de choses etabli et reconnu? Le senat

romain, en discussion avec le peuple, sur le point de savoir a qui

appartiendrait 1'exercice du culte, n'hesita pas a tourner la diffi-

culte, en repondant que cela interessait les dieux plus qu'eux-

me'mes, et quits sauraient bien en empecher toute profanation (Tite

Live) : reponse analogue a cclle que 1'oracle de Delphes, a I'epo-

que des guerres mediques, lorsqu'on craignait 1'invasion des Perses,
fit a ceux qui demandaient an dieu ce qu'il fallait faire du tresor

sacre de son temple, le cacher ou 1'emporter, et auxquels il repon-
dit de laisser les choses en 1'etat, de ne songer qu'a eux-memes,
qu'il etait sufflsamment capable de pourvoir lui-meme a ses propres
affaires.

L'obeissance aux lois est un principe de la religion
chretienne; quant aux dogmes memes de celle-ci, ils sont
hors de toute discussion. La religion chretienne est concue
dans un esprit eminemmcnt juste et utilitaire; elle ne recommande
rien dime maniere plus expresse qu'une entiere obeissance aux

magistrals et de veiller a la conservation des pouvoirs publics. Quel
merveilleux exemple nous donne la la sagesse divine qui, pour as-

surer le salutdu genre humain et parfaire savictoiresi glorieuse et

qui est si bien sienne, sur lamortetle pcche, a voulu qu'elle nes'ac-

complit que par 1'intermediaire de 1'ordre politique qui nous regit,
rl n'a pas voulu soustraire ses progrcset la realisation du but sileve,
si salutaire qu'elle poursuit, aux effets de 1'avcuglement et de Tin-

justice de nos institutions etde nos usages, bien qu'il dut en resulter
devoir repandre aflots le san^ des mcilleurs de seselusetdelongues
annees de retard pour le triomphe de son inestimable doctrine !

II y a beaucoup a dire, si on veut comparer celui qui respecte les

lois et la forme de gouvernement de son pays et celui qui entre-

pirnd de les assujettir a ses vues et de les modifier. Le premier a

pour lui, que sa ligne dc conduite est simple; il n'a qu'a obeir et a
I'aii'e ce que tout le monde fait; quoi qu'il fasse, il n'agira pas me-
chamment; le pire qu'il puisse en eprouver, c'est qu'a lui personnel-
lenient il arrive malheur : Qui pourrait en effet ne pas respecter
line antiquite qui nous a Me conservee et transmise par les plus ecla-
tu.nts temoignages (Cicerori)'! Quant au second, il est en situation
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Isocrates, que la defecluosite a plus de part a la moderation, que

n'a 1'exccs. L'autre est en bicn plus rude party. Car qui se mesle de

choisir et de changer, vsurpc 1'authoritc dc iuger : et se doit faire

fort, de voir la faute de ce qu'il chasse, ct le bicn de ce qifil intro-

duit. Ccttc si vulgaire consideration m'a fermy en mon siege : et

tcnu ma icunesse mesme, plus temcraire, en bride : dc ne charger

mcs espaules d'vn si lourd faix, quo de me rendre rcspondant d'vne

science de telle importance. Et oser en cette cy, ce qu'en sain iuge-

mcnt, ie nc pourroy oser en la plus facile de cellos ausquelles on

m'auoit instruit, et ausquelles la temerite dc iuger est de mil pre-

judice. Me semblant tres-inique, de vouloir sousmettre les constitu-

tions et obseruances publiques et immobiles, a 1'instabilite d'vne

prince fantasie (la raison priuec n'a qu'vne iurisdiction priuee) et

entreprendre sur les loix diuines, ce que nulle police ne supporte-

roit aux ciuiles. Ausquelles, encore quo I'humaine raison aye beau-

coup plus de commerce, si sontelles souuerainement iuges de leurs

iuges : et 1'extreme sufflsance sort a expliquer et estendre 1'vsage,

qui en est receu, non a le destourner et innouer. Si quelques fois

la prouidence diuinc a passe par dessus les regies, ausquelles elle

nous a necessairement astreints : ce n'est pas pour nous en dispen-

ser. Ce sont coups de sa main cliuine : qu'il nous faut, non pas

imiter, mais admirer : et exemples extraordinaires, marques d'vn

expres et particulier aducu : du .genre des miracles, qu^elle nous

offre, pour tesmoignage de sa toute puissance, au dessus de noz

ordres et de noz forces : qu'il est folie et impiete d'cssayer a repre-

senter : et que nous ne dcuons pas suiure, mais contempler auec

estonnement. Actes dc son pcrsonnagc, non pas du nostre. Cotta

proteste bien opportuncment : Quum de religione agitur, T. Corun-

canum, P. Scipiunem, P. Sccuuolam, pontifices maximos, non Zenonem,

aut Cleanthem, aut Chrysippum, sequor. Dieu le scachc en nostre

prescnte querelle, ou il y a cent articles a oster et remettre, grands

ct profonds articles, combien ils sont qui se puissent vanter d'auoir

exactcment recogncu les raisons et fondcments dc 1'vn et l'autre

party. C'est vn nombre, si c'est nombre, qui n'auroit pas grand

moyen de nous troubler. Mais toute cette autre presse ou va elle?

soubs quelle enseigne se iette elle a quartier? 11 aduicnt de la lour,

comme des autres medecines foibles .et mal appliquees : les humeurs

qu'elle vouloit purger en nous, elle les a eschauffees, exasperees et
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bien plus difficile; outre que, comme dit Isocrate, ceux qui ne don-

nent pas dans les exces, sont plus moderes que ceux qui s'y adon-

nent, celui qui se rnele de changer ce qui est et d'y substituer ses

preferences, usurpe une autorite qu'il n'a pas et se doit de faire

ressortir ce que presente de defcctueux ce qu'il elimine, et en quoi
est preferable cc qu'il introduit.

Cette consideration si simple rn'ttr retenu, meme en ma jeuncsse,

age ou Ton est cependant plus temeraire, et m'a affermi dans ma
resolution de ne pas me charger d'un fardeau aussi lourd que de

me faire le defenscur dime science d'une telle importance, etd'oser

a son egard ce que raisonnablement je ne pourrais mcme pas faire

pour la plus facile de celles qui m'ont ete enseignees ct sur les-

quelles on pent se prononcer sans qu'il en resulte de graves con-

sequences. J'estime en effet souverainement inique de vouloir

siiDordonner les constitutions et les coutumes publiques, lesquelles'

sont fixes, aux conceptions variables de chacun de nous (la raison

d'un seul ne saurait avoir qu'une action limitee), et d'entreprendre
centre les lois divines cc que mil gouvernement ne tolererait con-

tre ses lois civiles. Bien que la raison humaine ait sur ces dernie-

res beaucoup plus d'action, celles-ci n'en regissent pas moins ceux-

lamcmes qui prelendent les juger; et notre intelligence, si grande

qifelle puisse etre, ne saurait servir qu'a les expliquer, a en eten-

dre 1'usage deja existant, et non a les denaturer et a innover. Si

parfois la Providence passe outre aux regies auxquelles clle nous

a astreints, sans quo nous puissions nous y soustrairc, ce n'est pas

pour nous en affranchir; ce sont dcs effets do la volonte divine,

que nous devons admirer, sans chercher a les imiter; ct les exem-

ples extraordinaires, empreints de marques particulieres et mani-

festos qui les font tenir du miracle, qu'clle nous donne en temoi-

gnage de sa toute-puissance, sont si fort au-dessus de tout ce que
nous pouvons faire et ordonner, qu'il y a folie et impiete a essayer
de les reproduire; nous ne devons pas le tenter et seulement nous
borner a les contempler avec 1'etonnement qu'ils provoquent en

nous; ce sont des actes de son ressort et non du notre, et Cotta

parle avec une grande sagesse, quand il dit : En matiere de reli-

gion, fecoute T. Coruncanus, P. Scipion, P. Scevola qui sont souve-

rains pontifes , ct non Zilnon, Cleanthe ou Chrysippe (Ciceron}.

En ce qui fait le sujet de la grande querclle qui nous divise ac-

tuellement, cent articles y figurcnt dont on poursuit la disparition
ou que Ton veut introduire et tous sur des points de premiere im-

I

mi lance; et cependant, Dicu sait combien, parmi ceux qui se mc-
lent de la question, s'en trouvent qui peuvent se vanter d'avoir

etudie les raisons essentielles que chaque parti fait valoir pour ct

centre; le nombre de ces gens scrupuleux est limite, si seulement
il y en a, et n'est pas fait pour nous troubler. Mais en dehors d'eux,
toute cette foule ou va-t-elle et de quel cote se range-t-elle? La
Ri'l'ornie produit l'en"et de toute medecine de pen d'efficacite et

mal appliquec; les humeurs dont elle vcut nous dcbarrasser, n'ont
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aigries par le conflit, et si nous est demeuree dans le corps. Elle

n'a sceu nous purger par sa foiblesse, et nous a cependant affoiblis :

en maniere que nous ne la pouuons vuider non plus, et ne receuons

de son operation que des doulcurs longues et intestines. Si est-

ce que la fortune reseruant tousiours son authorite au dessus de

nos discours, nous presenle aucunes-fois la necessite si vrgente,

qu'il est besoin que les loix luy faccnt quelque place. Et quand on

resiste a 1'accroissance d'vne innouation qui vient par violence a

s'introduirc, dc se tenir en tout et par tout en bride et en regie

centre ceux qui ont la clef des champs, ausqucls tout cela est loi-

sible qui pent auancer leur dessein, qui n'ont ny loy ny ordre que

de suiurc leur aduantage, c'est vne dangereuse obligation et ine-

qualite. Aditum nocendi perfido prcestat fides. D'autant que la dis-

cipline ordinaire d'vn Estat qui est en sa sante, ne pouruoit pas a

ces accidens extraordinaires : elle presuppose vn corps qui se tient

en ses principaux membres et offices, et vn commun consentement

a son obseruation et obeissance. L'aller legitime, est vn aller froid,

poisant et contraint : et n'est pas pour tenir bon, a vn aller licen-

cieux et effrene. On scait qu'il est encore reproche a ces deux

grands personnages, Octauius et Caton, aux guerres ciuiles, 1'vn de

Sylla, 1'autre de Caesar, d'auoir plustost laisse encourir toutes ex-

tremitez a leur patrie, que de la secourir aux despens de ses loix, et

que de rien remuer. Car a la verite en ces dernieres nccessitez, ou

il n'y a plus que tenir, il seroit a 1'auanture plus sagement fait, de

baisser la teste et prester vn peu au coup, que s'ahurtant outre la

possibilite a ne rien relascher, donner occasion a la violance de

fouler tout aux pieds : et vaudroit mieux faire vouloir aux loix ce

qu'elles peuuent, puis qu'ellcs ne peuuent ce qu'clles veulent. Ainsi

fit celuy qui ordonna qu'elles dormissent vingt quatre heures : et

celuy qui remua pour cette fois vn iour du calendrier : et cet aulre

qui du raois de luin fit le second May. Les Lacedemoniens mesmes,
tant religieux obseruateurs des ordonnances de leur pai's, estans

pressez de leur loy, qui deffendoit d'eslire par deux fois Admiral vn

mesmc pcrsonnage, et de Tautre part leurs affaires requerans de

toute necessite, que Lysandcr prinst de rechef cette charge, ils firent

bien vn Aracus Admiral, mais Lysander surinlendant de la marine.

Et de mesme subtilite, vn de leurs Ambassadeurs estant enuoye vers

les Atheniens, pour obtenir le changement de quelque ordonnance,
et Pericles luy alleguant qu'il estoit deffendu d'oster le tableau, ou
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ete que mises en mouvement, surchauffees, aigries par les discus-

sions, et demeurent en nous; impuissante, elle n'a pu produire
1'effet attendu, mais elle nous a aifaiblis;. nous ne pouvons davan-

tage nous en debarrasser et nous ne retirons de son action que

d'eprouver des douleurs internes sans fin.

Ouoi qu'il en soit, la fortune pouvanl toujours dejouer notre ju-

gement, nous met parfois en presence de necessities si absolues

qu'il faut que les lois en tiennent compte; ct resister a admettre

une. innovation qui parvient a s'imposer par la violence, est une

obligation dangereuse pour celui qui veut en tout et pour tout s'en

tenir a son devoir et demeurer dans la regie; elle le place dans une

situation desavantageuse vis-a-vis de qui se donne toute liberte

d'aclion, considere commc permis tout ce qui pent scrvir ses des-

seins, ne connait pas de 1'rein et n'a de loi que de faire ce qu'il croit

avantageux. Se fier a un perfide, c'est lui donner les moyens de

nuire (S^neque) ,
d'autant que les lois ordinaires d'un gouver-

nemenl a 1'etat normal, ne prevoicnt pas ces accidents extraor-

dinaires; faites pour un corps dont chacun des membres princi-

paux satisfait a scs devoirs, elles supposent que tons, d'un commun
accord, sont disposes a les respecter et a leur obeir; leur fonetion-

nement naturel s'applique a un ordre de choses calme, grave, oil

chacun s'observe; il est impuissant la ou une licence et une vio-

lence effrenees se donnent carriere.

Gas ou 1'absolue necessite semble imposer des modifica-

tions aTordre de choses existant. On reproche encore main-

tenant a ces deux grands personnages de Rome, Octavius et Caton,

d'avoir, lors des guerres civiles suscitees, 1'une par Sylla, 1'autre par
Cesar, expose leur patrie a en arriver aux dcrnieres extremites, plu-
tot que de la secourir aux depens dc ses lois ct de n'avoir ricn change
a leur cours ordinaire. Dans ces cas d'absolue necessite, oil on ne

pent que se maintenir, il serait en effet souvcnt plus sage de cour-

ber la tete et de ceder un peu aux circonslances, plutot que de

s'obstiner a ne faire aucune concession
;
en les declarant toutes im-

possibles, on donne occasion a la violence de tout fouler aux pieds;

quand les lois ne pcuvent cc qu'elles sont en drpit d'cxiger, mieux
vaut qu'elles n'exigcnt que ce qu'elles sont en mesure d'obtenir. -
C'cst ce qu'ont fait celui qui ordonna qu'elles dormissent vingt-qua-
tre heures; cet autre qui prescrivit que pour cette fois, tel jour du
calcndrier serait considere comme non avenu; et aussi celui qui,
du mois de juin, fit ufl second mois de mai. Les Lacedemoniens

eux-memes, pourtant si fideles observateurs des lois de leur pays,
genes dc ce qu'elles leur defendaient d'elire par deux fois, pour
amiral, un memo personnage, et la situation necessitant que
Lysandre filt maintenu dans cette charge, elurent amiral un cer-

tain Aracus, mais firent Lysandre surintendant. de la marine. -
Usant d'une subtilite scmblable, un de leurs ambassadeurs, enyoye
a Athenes, pour obtenir qn'une ordonnancc fut modifiee et au-

quel Pericles objectait qu'il etait interdit d'oter, apres inscription
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vne loy estoit vne fois posee, luy conseilla do le tourner seulement,

d'autant que cela n'cstoit pas deffendu. C'est ce dequoy Plutarque

loiie Philopoemen, qu'estant ne pour commander, il scauoit non

seulement commander selon lesloix, mais aux loix mesmes, quand
la necessite publique le requeroit.

CHAPITRE XXIII.

Diuers euenemens de mesme Conseil.

IAQVES
Amiot, grand Aumosnier de France, me recita vn iour cette

histoire a 1'honneur d'vn Prince des nostres (et nostre estoit-il

a tres-bonnes enseignes, encore que son origine fust estrangere)

que durant nos premiers troubles au siege de Roiian, ce Prince

ayant este aduerti par la Royne mere du Roy d'vne entreprise qu'on

faisoit sur sa vie, et instruit particulierement par ses lettres, de

celuy qui la deuoit conduire a chef, qui estoit vn Gentil-homme

Angeuin ou Manceau, frequentant lors ordinairement pour cet effet,

la maison de ce Prince : il ne communiqua a personne cet aduer-

tissement : mais se promenant Tendemain au mont saincte Cathe-

rine, d'oii se faisoit nostre baterie a Rouan (car c'estoit au temps

que nous la tenions assiegee) ayant a ses costez ledit Seigneur

grand Aumosnier et vn autre Euesque, il apperceut ce Gentil-

homme, qui luy auoit este rcmarque, et le fit appeller. Comme il

fut en sa presence, il luy dit ainsi le voyant desia pallir et fremir

des alarmes de sa conscience : Monsieur de tcllieu, vous vous doutez

bien de ce que ie vous veux, et vostre visage le montre : vous n'auez

rien a me cacher : car ie suis instruict de vostre affaire si auant,

que vous ne feriez qu'empirer vostre marche, d'essayer a le couurir.

Vous scauez bien telle chose et telle (qui estoyent les tenans et abou-

tissans des plus secretes pieces de cette menee) nc faillez sur vostre

vie a me confesser la verite de tout ce dessein. Quand ce pauurc
homme se trouua pris et conuaincu, car le tout auoit este descouuert

a la Royne par Tvn des complices, il n'eut qu'a ioindre les mains

et requerir la grace et misericordc de ce Prince ; aux pieds duquel
il se voulut ietter, mais il Ten garda, suyuant ainsi son propos : Venez

ca, vous ay-ie autre-fois fait desplaisir? ay-ie offence quelqu'vn des

vostres par haine particuliere? II n'y a pas trois semaines que ie

vous cognois, quelle raison vous a peu mouuoir a entreprendre ma
mort? Le Gentil-homme respondit a cela d'vne voix tremblante, que
ce n'estoit aucune occasion particuliere qifil en eust, mais I'interest
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faite, le tableau promulguant une loi, lui conseilla alors de sim-

plement le retourner, observant que cela n'etail pas defendu. -

C'est une chose dont Plutarque loue Philopoemen; ne pour com-

mander, il savait non seulement commander selon les lois, mais

aux lois elles-memes, quand le salut public en faisait une neces-

sile.

CHAPITRE XXIII.

Une meme ligne de conduite pent aboutir a des resultats

dissemblables.

Magnanimite du due de Guise a regard de qui meditait

de 1'assassiner. Jacques Amyot, grand aumonier de France,

me contait un jour le fait suivant, tout a 1'honneur d'un de nos

princes d'entre les plus hauts en dignite, bicn que d'orig-ine etran-

gere. Au commencement dc nos troubles, an siege de Rouen, il

i'ut averti par la reine, mere du roi, d'un complot forme centre sa

vie. Les lettrcs de la reine mentionnaient specialement celui qui
en etait le chef, un gentilhomme angevin ou manceau qui, en ce

moment et pour en arriver a ses fins
, frequentait d'une facon

assez suivie la maison du Prince. Celui-ci ne communiqua a per-
sonne cet avis

;
le lendemain, se promenant au mont Sainte-Cathe-

rine, ou etaient etablis les canons qui battaicnt la ville qu'alors
nous assiegions, ayant pres dc lui le grand aumonier de qui je tiens

le fait ct un autre eveque, il apercut le gentilhomme qui lui avail

etc signale et le fit appelcr. Quand cclui-ci ful en sa presence, le

voyant palir et trembler parce qu'il n'avait pas la conscience tran-

quille, il lui dit : Monsieur un tel, vous vous doutez bien de ce

que je vous veux, votre visage 1'indique. N'essayez pas de me rien

cacher; je suis complclcment au courant de vos intentions; vous

ne feriez qti'empirer votre cas, en cherchant a le pallier. Vous con-

naissez ceci, cela (c'etait la teneur meme des pieces les plus se-

cretes ayant trait au complot); sur votre vie, conl'essez-moi done

tout, sans reticence aucune. Quand le pauvre homme se vit pris
et convaincu (car tout avail etc revele a la reine par un de ses

complices), il n'eut plus qu'a joindre les mains et a dcmander grace
et misericorde au prince, aux pieds duquel il voulut se Jeter. Le

prince Ten empecha et continuant : Voyons, vous ai-je autrefois, en

quelque occasion, cause quelque deplaisir? ai-je offense quelqu'un
des volres par haine personnellc? II n'y a pas trois semaines que
je vous connais, quclle raison vous a determine a vouloir m'assas-

siner,? Le gentilhomme repondit d'une voix tremblante que ce

n'ctail pas par animosile particuliere contre lui, mais pour servir
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de la cause generale de son party, et qu'aucuns luy auoient persuade

que ce seroit vne execution pleine de piete, d'extirper en quelque

maniere que ce fust, vn si puissant ennemy de leur religion. Or,

suiuit ce Prince, ie vous veux montrer, combien la religion que ie

tiens est plus douce, que celle dequoy vous faictes profession. La

vostre vous a conseille de me tuer sans m'ouir, n'ayant receu de

moy aucune offence; et la mienne me commando quo ie vous par-

donne, tout conuaincu que vous estes de m'auoir voulu tuer sans

raison. Allez vous en, retirez vous, que ie ne vous voye plus icy : et

si vous estes sage, prenez doresnauant en voz enlreprises des con-

seillers plus gens de bien que ceux la. L'empereur Auguste estant

en la Gaule, recent certain auertissement d'vne coniuration que luy

brassoit L. Cinna : il delibera de s'en venger, et manda pour cet

effect au lendemain Ie conseil de ses amis : mais la nuict d'entre-

deux il la passa auec grande inquietude, considerant qu'il auoit a

faire mourir un ieune homme de bonne maison, et neueu du grand

Pompeius: et produisoit en se pleignant plusieurs diners discours.

Quoy donq, faisoit-il, sera-il diet que ie demeureray en crainte et

en alarme, et que ie lairray mon meurtrier se pourmener cependant

a son ayse? S'cn ira-il quitte, ayant assailly ma teste, que i'ay

sauuee de tant de guerres ciuiles, de tant de batailles, par mer et

par terre? ct apres auoir estably la paix vniuerselle du monde,
sera-il absouz, ayant delibere non de me meurtrir seulemenl, mais

de me sacrifier? Car la coniuration estoit faiclc de Ie tuer, comme
il feroit quelque sacrifice. Apres, cela s'estant tenu coy quelque

espace de temps, il recommencoit d'vnc voix plus forte, et s'en

prenoit a soy-mesme: Pourquoy vis tu, s'il importe a tant de gens

que tu meures? n'y aura-il point de fin a tes vengeances et a tes

cruautez? Ta vie vaut-elle que tant de dommage se face pour la

conseruer? Liuia sa femmc Ie sentanl en ces angoisses : Et les con-

seils des femmes y seront-ils receuz, luy dit cllc? Fais cc que font

les medecins, quand les receptes accoustumees ne peuuentscruir,

ils ch essayent de contraires. Par seuerite tu n'as iusques a cettc

heure rien profile : Lepidus a suiuy Sauidienus, Murena Lepidus,

Caepio Murena, Egnatius Caepio. Commence a experimenter comment

te succederont la douceur et la clemence. Cinna cst conuaincu, pkr-

donne luy; de tc nuire dcsormais, il ne pourra, et profitera a ta

gloire. Auguste fut bien ayse d'auoir trouue vn aduocat de son hu-

meur, et ayant remercie sa femme et contrcmande ses amis, qu'il

auoit assignez au Conseil, commanda qu'on fist venir a luy Cinna

tout seul. Et ayant fait sortir tout Ie monde de sa chambre, et fait

donner vn siege a Cinna, il luy parla en cettc maniere : En premier
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1'inleret general de son parti; qu'on lui avail persuade que ce se-

rait oeuvre pie que de se debarrasser, de quelque maniere que ce

filt, d'un aussi puissant ennemi de la religion reformee. He bien,

poursuivit le prince, je veux vous montrer combien ma religion est

plus tolerante que celle que vous pratiquez; la votre vous a pousse a

me tuer, sans m'entendre, alors que je ne vous ai point offense; la

mienne me commande de vous pardonner, alors que vous eHes

convaincu d'avoir voulu, sans raison, attenter a ma vie. Allez-vous

en, retirez-vous, que je ne vous voie plus ici; ce sera sage a vous
de ne prendre dorenavant pour conseil, en vos entreprises, que
des gens qui soient plus hommes de bien que ceux auxquels vous

vous etes adresse en cette circonstance.

Clemence d1Auguste envers Ginna en semblable circons-

tance. L'empereur Auguste, etant en Gaule, averti d'une con-

juration que tramait centre lui L. Cinna, resolut de sevir et con-

voqua a cet effet ses amis en conseil pour le lendemain. Dans la

nuit, en proie a une grande agitation, songeant qu'il lui fallait

punir de mort un jeune homme de bonne famille, neveu du grand
Pompee, les perplexites qu'il en ressentait, se refletaient dans 1'ex-

pression des pensees de toutes sortes qui 1'occupaient : He quoi,

t'aisait-il, sera-t-il dit que je vivrai constamment dans la crainte et

dans de contumelies alarmes, tandis que mon meurtrier sera libre

trailer et de venir a son gre? Le laisserai-je indemne, lui qui a

attente a mes jours qui si souvent ont echappe aux perils de tant

de guerres civiles, de tant de balailles livrees et sur terre et sur

mer, alors que je suis parvenu a doter le monde de la paix uni-

verselle? Puis-je. 1'absoudre, quand il a voulu non seulement m'as-

sassiner, mais me sacrifier (les conjures avaient projete de le tuer

pendant un sacrifice qu'il devait accomplir)? Pnis s'etant tu quel-

qucs instants, il reprit a haute voix, s'cn prenant cette fois a lui-

meme : Pourquoi vis-lu, se disait-il, puisque tant de. gens ont

inleret a ta mort? Tes vengeances et tes cruautes n'auront-elles

done pas de fin? Ta vie vaut-elle tant de rigueurs pour la deTen-

drc? Livie, sa femme, voyant ses angoisscs, lui dit : Accepteras-
tu les conseils d'une femme? Quo ne fais-tu comme les medecins;

quand les remedes dont ils usent d'habitude sont sans effet, ils

essaient ceux qui produisent des effets contraires. Jusqu'ici la se-

verite n'a donne aucun r^sultat; les conjurations ont succede les

lines aux autres : Lepidus a suivi Savidianus; Murena; Lepidus;

Caepio, Murena; Egnatius, Caepio; essaie ce quo produiront la dou-
ccii r et la clemence. La culpabilite de Cinna estprouvee, pardonne-
lui, il sera mis de la sorte dans 1'impossibilite de te nuire et cela

ajuulera a tagloire. Auguste, satisfait d'avoir trouve en sa femme
un echo des sentiments que lui-merne eprouvait, la remercia, con-

IriMiianda le consoil auquel il avail convoque ses amis et ordonna

qu'on fit venir Ciuna et qu'il vint seul. Quand celui-ci se presenta,

Auguste fit sortir tout le monde de sa chambre, lui fit prendre un

siege et lui parla en ces termes : Tout d'abord, Cinna, je te de-
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lieu ie le demande China, paisible audience : n'interromps pas- mon

parler, ie te donray temps et loysir d'y respondre. Tu scais China

que t'ayant pris au camp de mes ennemis, non seulement t'estant

faict mon ennemy, mais estanl ne tel, ie te sauuay; ie te mis entre

mains tous tes biens, et t'ay en fin rendu si accommode et si ayse,

que les \ictorieux sont enuieux de la condition du vaincu : Toffice

du sacerdoce que tu me demandas, ie te 1'ottroiay, Tayant refuse a

d'autres, desquels les peres auoyent tousiours combatu auec moy :

t'ayant si fort oblige, tu as entrepris de me tuer. A quoy Cinna

s'estant escrie qu'il estoit bien esloigne d'vne si meschante pensee :

Tu ne me tiens pas Cinna ce que tu m'auois promis, suyuit Auguste :

lu m'auois asseure que ie ne serois pas interrompu : ouy, tu as entre-

pris de me tuer, en tel lieu, tel iour, en telle compagnie, et de telle

facon : et le voyant transi de ces nouuclles, et en silence, non plus

pour tenir le marche de se taire, mais de la presse de sa conscience :

Pourquoy, adiousta il, le fais tu? Est-ce pour estre Empereur?

Vrayment il va bien mal a la chose publique, s'il n'y a que moy,

qui t'empesche d'arriuer a 1'Empire. Tu ne peux pas seulement def-

fendre ta maison, et perdis dernierement vn proces par la faueur

d'vn simple libertin. Quoy? n'as tu pas moyen ny pouuoir en autre

chose qu'a entreprendre Caesar? Ie le quitte, s'il n'y a que moy qui

empesche tes esperances. Penses-tu, quePauIus, que Fabius, que les

Cosseens et Seruiliens te souffrent? et vne si grande trouppe de

nobles, non seulement nobles de nom, mais qui par leur vertu hon-

norent leur noblesse? Apres plusieurs autres propos, car il parla a

luy plus de deux heures entieres, Or va, luy dit-il, ie te donne,

Cinna, la vie a traistre et a parricide, que ie te donnay autres-fois

a ennemy : que 1'amitie commence de ce iourd'huy entre nous :

essayons qui de nous deux de meilleure foy, moy t'aye donne ta vie,

ou tu 1'ayes receue. Et se despartit d'auec luy en cettc maniere.

Quelque temps apres il luy donna le consulat, se pleignant dequoy
il ne le luy auoit ose demander. II 1'eut depuis pour fort amy, et

fut seul faict par luy heritier de ses biens. Or depuis cet accident,

qui aduint a Auguste au quarantiesme an de son aage, il n'y ml
iamais de coniuration ny d'entreprise centre luy, et receut vne iusle

recompense de cette sienne clemence. Mais il n'en aduint pas de

mesmes au nostre : car sa douceur ne le sceut garentir, qu'il ne

cheust depuis aux lacs de pareille trahison. Tant c'est chose vaine

et friuole que Thumaine prudence : et au trauers de tous nos

proiects, de nos conseils et precautions, la fortune maintient tous-
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mantle dc demeurer tranquille; ecoute-moi sans m'inlerrompro, je

te donnerai onsuite tout le temps et le loisir de me repondre. Tu le

sais, China, tu as ete pris dans le camp de mes ennemis et je t'ai

epargne alors que 11011 sen lenient tu avals embrasse leur cause,
mais encore quand, par le Fait de ta naissance, tu elais des leurs;

je te remis en possession de tons tes biens et t'ai en somme si bien

traite, si haut place, que les vainqueurs envient le sort du vaincu.

La charge du sacerdoce que tu m'as demandee, je te 1'ai accordee,

alors que je 1'avais refusee a d'autres dont les peres ont toujours
comballu pour moi; ct, m'ayant de telles obligations, tu as forme

Irprojetde m'assassiner. Surquoi Cinna s'etant recrie qu'il etait

bien eloigne d'avoir de si mechanics pensees, Augusle poursuivit :

Tu ne me tiens pas, Cinna, la promesse que tu m'as faile ; tu t'etais

engage a ne pas m'interrompre. Oui, tu as entrepris de me tuer en tel

lieu, tel jour, en telle compagnie et de telle facon. Et, le voyant
allerre par ces renseignements donnes d'une facon si precise, gar-
dant le silence, non plus parce qu'il 1'avait promis, mais sous 1'effet

des reproches de sa conscience : Aquel mobile obeis-tu done? con-

tinua Auguste. Est-ce pour etre cmpereur? Ce serait vraiment par

Irop malheureux pour les affaires publiques, qu'il n'y cut que moi

pouretre un empechemenlaton accession a 1'cmpire; tu ne parviens

pas seulement a defendre ta propre maison, el dernieremcnt encore

lu as perdu un proces engage centre un simple affranchi! Devenir

Cesar, est-ce done la tout ce que tu sais faire, tout ce dont tu es

capable? s'il n'y a que moi qui fasse obstacle a la realisation de

tes esperanccs, je suis prel a abdiquer. Mais penses-tu que Paulus,

que Fabius, que les Cosseens et les Serviliens t'acceptent, eux et

tous ces nobles en si grand nornbre, nobles par leurs noms et aussi

par leurs vertus qui rehaussenl leur noblesse? Apres plusieurs
;Uilres propos se rapportant a la situation (car il 1'entretint pen-
dant plus de deux heures) : Va, Cinna, lui dit-il, je te donne a

nouveau la vie que, comme traitre et parricide, tu merites de per-

dre; je te la donne comme autrefois jc te la donnai, alors qu'i'lanl
mon ennemi, elle etait entre mes mains. A daler de ce jour, soyons
amis et voyons qui de nous deux sera de meilleure foi, de moi qui
li' I'ais grace, on de loi qui la recois. Sur ces mots, il le congedia.

Quelque temps apres, il lui donna le consulat, lui reprochant de

n'avoir pas ose le lui demander. Auguste recut la juste recompense
de sa clemeucc en cette occasion

;
Cinna lui demeura depuis profon-

dement attache, et, a sa mort, le fit le seul heritier de tous ses

biens; a partir de eel evenernenl qui arriva dans sa quarantieme
ahnce, aucune conjuration, ancun complot ne se formerenl plus
contre lui. II n'en fut pas de meme de celui de nos princes
dont il a ete question plus haul; sa magnanimile ne 1'a pas em-
peche de succomber depuis, a un altental pareil a celui auquel
il avail echappe une premiere fois, lanl la prudence humaine est

chose vaine et sur laquelle il est difficile de faire fond! Quels que
soient nos projets, les conseils auxquels nous recourons, les pre-



192 ESSAIS DE MONTAIGNE.

iours la possession des euenemens. Nous appellons les medeeins

heureux, quand ils arriuent a quelque bonne fin : comme s'il n'y

auoit que leur art, qui ne se peust maintenir d'elle mesme, et qui

eust les fondemens trop frailes, pour s'appuyer de sa propre force : et

comme s'il n'y auoit qu'elle, qui ayt besoin que la fortune preste la .

main a ses operations. le croy d'elle tout le pis ou le mieux qu'on

voudra : car nous n'auons, Dieu mercy, nul commerce ensemble. le

suis au rebours des autres : car ie la mesprise bien tousiours, mais

quand ie suis malade, au lieu d'entrer en composition, ie commence

encore a la hair et a la craindre : et respons a ceux qui me pres- i

sent de prendre medecine, qu'ils attendent au moins que ie sois

rendu a mes forces et a ma sante, pour auoir plus de moyen de

soustenir I'effort et le hazart de leur breuuage. Ie laisse faire na-

ture, et presuppose qu'elle se soil pourueue de dents et de griffes,

pour se deffendre des assaux qui luy viennent, et pour maintenir

celte contexture, dequoy elle fuit la dissolution. Ie crain au lieu de

Taller secourir, ainsi comme elle est aux prises bien estroites et

bien iointes auec la maladie, qu'on secoure son aduersaire au lieu

d'elle, et qu'on la recharge de nouueaux affaires. Or ie dy que

non en la medecine settlement, mais en plusieurs arts plus cerlai- *

nes, la fortune y a bonne part. Les saillies poetiques, qui emportent

leur autheur, et le rauissent hors de soy, pourquoy ne les attribue-

rons nous a son bon heur, puis qu'il confesse luy mesme qu'elles

surpassent sa suflisance et ses forces, et les recognoit venir d'ailleurs

que de soy, et ne les auoir aucunement en sa puissance : non plus

que les orateurs ne disent auoir en la leur ces mouuemens et agita-

tions exlraordinaires, qui les poussent au deladeleurdessein?!! en

est de mesmes en la peinture, qu'il eschappe par fois des traits de

la main du peintre surpassans sa conception et sa science, qui le

lirent luy mesmes en admiration, ct qui 1'estonnent. Mais la fortune 3

montre bien encores plus cuidemment, la part qu'elle a en lous ces

ouurages, par les graces et beautez qui s'y treuuent, non seulement

sans Tinlention, mais sans la cognoissance mesme de 1'ouurier. Vn

suffisant lecteur descouure souuent es escrits d'aulruy, des per-

fections autres que celles que 1'autheur y a mises et apperceues, et .

y preste des sens et des visages plus riches. Quant aux entreprises
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cautions quo nous prenons, la fortune est toujours la qui tienf cu
sis mains les evenemenls.

La medecine n est pas le seul art ou la fortune ait une

large part dans le succes; les beaux-arts, les lettres, les

entreprises militaires sont dans le meme cas. Nous di-

sons des medecins qu'ils sont heureux, quand ils obtienncnt un bon

resultat, comme s'il n'y avait quo leur art qui ne puisse se suffire

a lui-meme, qu'il soit le scul dont les bases sur lesquelles il re-

pose soient si faibles qu'elles ne puissenl le soutenir; comme si

enfin il n'y avait que lui qui ne puisse atteindre au succes sans

1'assistance de la fortune. Sur la medecine, je crois a tout le bini

et a tout le mat qu'on en peut dire, car, Dieu merci, je n'en use

pas. J'en agis avec elle au rebours .des autres; en tons temps je

n'en fais aucun cas; mais quand je suis malade, au lieu de compter
sur elle, je la prends en grippe et la redoute; a ceux qui me pres-
sentd'avoir recours a ses drogues, je reponds d'attendre au moins

([iic mes forces soient revenues et que je sois retabli, afin d'etre plus
a meme d'en supporter l'effet et les chances quo j'en vais courir.

Je prefere laisser agir la nature, pensant bien qu'elle a bee et

ongles pour se defendre centre les assauts auxquels elle est en

butte, et proteger notre organisme des atteintes dont elle a charge
de nous garantir. Je crains qu'en voulant lui porter secours, alors

qu'elle est aux prises immediates avec la maladie, qu'elle fait corps
avec elle, je ne vienne en aide a cclle-ci, au lieu de lui venir en aide

a elle-meme, et dc lui mettrc ainsi de nouvelles affaires sur les bras.

Or, je pretends que la part de la fortune est grande, non seule-

mcnt dans le cas de la medecine, mais dans celui de nombre de

branches des connaissanccs humaines qui semblent en etre plus

independantes. Les inspirations poetiqucs par exemple, qui s'em-

parent d'un auteur, le ravissent hors de lui; pourquoi ne pas les

attribuer a sa bonne chance? Lui-meme confesse qu'elles depassent
ce dont il est capable, qu'elles ne vicnnent pas dc lui, qu'il ne sau-

I'uit atteindre a pareille hauteur; ainsi du resle que les orateurs,

lorsqu'ils out de ces mouvements, de ccs cnvolecs extraordinaires

qui les emportent au dela de tout ce qu'ils avaient concu. De meme
dans la peinture, le peintre n'arrivc-t-il pas partbis a des effets

bin) superieurs a ce que son imagination et son talent lui faisaient

concevoir, qui le transporteut d'imagiuation et 1'etonnent lui-meme.
Mais la part qu'a la fortune en toutes choses, qui se manifesto deja

par la grace
1

et la beaute que presentent certaines oeuvres sans

tin
1 Tauteur ait vise semblable eff'et, apparait d'une facon bien plus

evidente encore quand ces memes qualites se rencontrent a son
iusu. Certains lecteurs, particuliercment doues, ne decouvrent-ils

pas souvent dans un ouvrage, des beautes qui leur semblent at-

teiudre la perfection, que Tauteur n'a pas conscience d'y avoir

miscs, qu'il n'y a pas apercues? ces lecteurs, du fait de leur imagi-
nation, ajoutent a la forme ct au sens, qui leur apparaissent ainsi

beaucoup plus riches.
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militaires, chacun void comment la fortune y a bonne part. En nos

conseils mesmes et en nos deliberations, il faut certes qu'il y ayt du

sort et du bonbeur mesle parmy : car tout ce que nostre sagesse

pent, ce n'est pas grandchose. Plus ejle est aigue et viue, plus elle

ti'ouue en soy de foiblesse, et se deffie d'aulant plus d'elle mrsim-.

le suis de 1'aduis de Sylla : et quand ie me prens garde de pres aux

plus glorieux exploicts de la guerre, ie voy, ce me semble, que ceux

qui les conduisent, n'y employent la deliberation et le conseil, que

par acquit; et que la meilleure part de 1'entreprinse, ils 1'abandon-

nent a la fortune ;
et sur la fiance qu'ils ont a son secours, passent

a tous les coups au dela des bornes de tout discours. II suruient

des allegresses fortuites, et des fureurs estrangeres parmy leurs

deliberations, qui les poussent le plus souuent a prendre le party le

moins fonde en apparence, et qui grossissent leur courage au dessus

de la raison. D'ou il est aduenu a plusieurs grands Capitaines an-

ciens, pour donner credit aces conseils temeraires, d'alleguer a leurs

gens, qu'ils y estoyent conuiez parquelquc inspiration, par qucl^iM-

signe et prognoslique. Voyla pourquoy en cette incertitude et

perplexite, que nous apporte l'impuissance de voir et choisir ce qui

est le plus commode, pour les difficullez que les diuers accidens d
circonstances de chaque chose tirent : le plus seur, quand autre

consideration ne nous y conuieroit, est a mon aduis de se reietter

au party, ou il y a plus d'honnestete el de iustice : et puis qu'on est

en doute du plus court chemin, tenir tousiours le droit. Comme en

ces deux cxemples, que ie vien de proposer, il n'y a point de doubte,

qu'il ne fust plus beau et plus genereux a celuy qui auoit receu

1'offence, de la pardonner, que s'il eust fait autrement. S'il en est

mes-aduenu au premier, il ne s'en faut pas prendre a ce sien bon

dessein : et ne scait on, quand il eust pris le party contraire, s'il

eust eschape la fin, a laquelle son destin 1'appelloit; et si eust perdu
la gloire d'vne telle humanite. II se void dans les bistoires, force

gens, en cette crainte; d'ou la plus part ont suiuy le chemin de

courir au deuant des coniurations, qu'on faisoit centre eux, par

vengeance et par supplices : mais Ten voy fort pen ausquels ce re-

mede ayt seruy; tesmoing tanl d'Empereurs Remains. Celuy qui se

trouue en ce danger, ne doit pas beaucoup esperer ny de sa force,

ny de sa vigilance. Car combien est-il mal aise de se garentir d'vn

ennemy, qui esl couuert du visage du plus officieux amy que nous

ayons? et de cngnoistre les volontez et pensemens interieurs de ceux

qui nous assistent?!! a beau employer des nations estrangeres pour
sa garde, etestre tousiours ceint d'vne haye d'hommes armez : Qui-
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Quant aux entreprises militaircs, chacun sail combien la fortune

y a large part; meme en dehors de 1'execution, dans les conseils

que nous tenons et les resolutions quo nous prenons, la chance et

la malchance y ont place, et ce que pent notre habilete est peu de

chose; plus elle est perspicace et vive, plus elle est faible et a sujet

de se deFierd'elle-meme. Je suis del'avis deSylla; quand j'examine
attentivement les fails de guerre les plus glorieux, il m'apparait,
ce me semble, que ceux qui les ont accomplis, n'ont pris conseil et

dt'-libere sur la conduite a tenir que par acquit de conscience, et

qu'en engageant 1'affaire, ils se sont surtout abandonnes a leur

bonne fortune; conflants qu'elle leur viendrait en aide, ils se sont,

en maintes circonstances, laisse entrainer an dela des bornes de

la raison. Leur resolution presente parfois 1'empreinte d'une con-

fiance excessive ou d'un desespoir inexplicable qui les poussent le

plus souvent a prendre le parti le moins rationnel en apparence et

grandit leur courage a un degre surnaturel. C'est ce qui a con-

duit plusieurs grands capitaines de 1'antiquite, pour faire accepter-

par leurs soldats leurs resolutions temeraires, a repandre la

croyance qu'elles leur etaient inspirees par un genie familier, et le

succes predit par des signes precurseurs.
Parti a prendre lorsque ce qui peut s'ensuivre donne lieu

a incertitude. Voila pourquoi dans 1'incertitude et la perplexite
ou nous met 1'impuissance dans laquelle nous sommes de discerncr

et de choisir ce qui convient le mieux, en raison des difflcultes et

accidents inherents a chaque chose, le plus sur, quand d'autres

considerations ne nous y ameneraient pas, est, a mon avis, de se

rejeter sur le parti qui se presente comme le plus honnete et le

plus juste; et, puisqu'on est en doute sur le plus court cheinin, de

toujours suivre la voie droite. C'est ainsi que dans les deux exem-

ples que j'ai donnes plus haut, il n'y a pas de doute que pardonner
1'offense recue, etait plus beau et plus genereux que d'en agir dif-

feremment. Si cela n'a pas reussi au premier, il ne faut pas en

accuser la noble conduite qu'il a tenue; peut-on savoir, s'il s'elait

uiTtHe au parti contraire, s'il eutechappe a la mort que le destin lui

reservait? en tout cas, il cut perdu la gloire que lui a value son acte
*

de bonte si remarquable.
II n'est pas avantageux de s'attacher a prevenir les

conjurations par la rigueur. L'histoirc mentionne force gens
IMI proie a la crainte d'attentats ourdis contre eux, et la plupart se

sont appliques a les dejouer en les prevenant et recourant aux sup-
plices; j'en vois fort peu auxquels cc systeme ait reussi, temoin
taut d'empercurs romains. Celui que menace un scmblable danger,
ne doit compter beaucoup ni sur sa puissance, ni sur sa vigi-

lance, car il est bien malaise de se garantir d'un ennemi qui se

dissimule, en feignant d'etre de nos meilleurs amis et de connaitre

les desseins et pensees intimes dc ccux qui nous approchent. 11 aura
beau se constituer une garde recrutee a 1'etranger et s'entourcr

constamment d'hommes armes, quiconque nc tient pas a la vie, sera
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conque airra sa vie a mospris, se rendra tousiours maistre de cello

d'autruy. Et puis ce continuel soupcon, qui met le Prince en doutc

de tout le monde, luy doit seruird'vn merueilleux tourmenl. Pour-

tant Dion estant aduerty que Callippus espioit les moyens de le fain-

mourir, n'eul iam'ais le coeur d'en informer, disant qu'il aymoit
mieux mourir que viure en cette misere, d'auoir a so garder non

de ses ennemys seulement, mais aussi de ses amis. Ce qu'Alexandre

representa bien plus viuement par effect, et plus roidement, quand

ayant eu aduis par vne lettre de Parmenion, que Philippus son plus

cher medecin estoit corrompu par 1'argent de Darius pour 1'empoi-

sonner; en mesme temps qu'il donnoit a lire sa lettre a Philippus,

il auala le bruuage qu'il luy auoit presente. Fut-ce pas exprimer

cette resolution, que si ses amis le vouloient tuer, il consentoit

qu'ils le peussent faire? Ce Prince est le souuerain patron des

acles hazardeux : mais ie ne scay s'il y a traict en sa vie,

qui ayt plus de fermete que cestui-cy, ny vne beaute illusln-

par taut de visages. Ceux qui preschent aux Princes la def-

fiance si attentiue, soubs couleur de leur prescher leur seurte,

leur preschent leur ruine et leur honte. Rien de noble ne se

faict sans hazard. Ten scay vn de courage tres-martial de sa

complexion et entreprenant, de qui tous les iours on corrompt la

bonne fortune par telles persuasions : Qu'il se resserre entre les

siens, qu'il. n'entende a aucune reconciliation de ses anciens en-

nemys, se tienne apart, et ne se commette entre mains plus .forks,

quelque promesse qu'on luy face, quelque vtilite qu'il y voye. Ton

scay vn autre, qui a inespert-ment auance sa fortune, pour auoir

pris conseil tout contraire. La hardiesse dequoy ils cerchent si

auidemcnt la gloire, se represente, quand il est besoin, aussi ma-

gnifiquement en pourpoint qu'en armes : en vn cabinet, qu'en vn

camp : le bras pendant, que le bras leue. La prudence si tendre el

ciivonspecte, est mortelle ennemye dcs hautes executions. Scipion

scent, pour pratiquer la volonle de Syphax, quittant son armee, el

abandonnant 1'Espaigne, douteuse encore sous sa nouuelle con-

quesle, passer en Afrique, dans deux simples vaisseaux, pour si'

commettre en terre ennemie, a la puissance d'vn Roy barban\ j

vne foy incogneue, sans obligalion, sans hostage, sous la sciilc

seurete de la grandeur de son propre courage, de son bon heur,

et de la promesse de ses hautes esperances. Eabita fides ipsam ple-

rumque fidem obligat. A vne vie ambitieuse et fameuse, il faut au

rebours, prestor pen, et porter la bride courte aux souspecons. La

crainle et la deffiance allirenl 1'offence et la conuient. La plus def-

tiant de nos Roys establit ses affaires, principalemeut pour auoir
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toujours maitre de celle d'aulrui; el puis, cettc suspicion conli-

nuelle qui le met en doule conlre tout le monde, doit etre un

tourment excessif. Dion, averti quo Calipsus guettait une occa-

sion de le frapper, n'eut pas le courage d'eclaircir le fail, preferanl

mourir, dil-il, que d'etre dans la trisle obligalion d'avoir a se gar-
dot- non settlement de ses ennemis, mais aussi de ses amis. Celle

rut'
1me idee, Alexandre le Grand la Iraduisil en fait, d'une facon

hien plus nelle el plus energique : avise par une lellre de Parme-
nion que Philippe, son medecin prefer^, avail ele corrompu a prix

d'argent par Darius pour 1'empoisonner, en meme lemps qu'il don-

nail la lellre a lire a Philippe, il avalail le breuvage que celui-ci

venail de lui presenler. Voulut-il par la monlrer que si ses amis

voulaienl allenlera ses jours, il renoncait a sadefendre conlre eux?

Personne ne s'esl plus confie a la fortune que ce prince, mais je ne

sais rien de sa vie qui temoignc plus de fermele que eel acle, ni

qui soil si beau, sous quelque aspecl qu'on 1'envisage.

Triste etat d'un prince en proie a la defiance. Ceux qui

prechenl aux princes d'etre conslammenl en defiance, sous pre-
texte d'assurer leur surete, les poussent a leur perte et a leur

honle; car rien de noble ne se fait sans risques a courir. J'en con-

nais un, Ires brave el enlreprenanl par nalure, auquel on a fail

perdre toules les belles occasions de s'illuslrer, en lui repelant
sans cesse : Qu'il demeure a 1'abri au milieu des siens; ne se

prete a aucune reconcilialion avec ses anciens ennemis; se lienne

a parl, sans se confier a plus puissanl que lui, quelques promesses
qui lui soienl failes, quelques avanlages que cela semble presenler.
J'en sais au conlraire un aulre qui, en suivanl le conseil oppose, a

avancc sa forlune d'une maniere inesperee.
La hardiesse permet seule de realiser de grandes choses.
De la hardiesse qui procure la gloire donl les princes sonl si

a\idt's, on peul aussi magniflquement faire preuve, qu'on soil en

pourpoinl ou arme de pied en cap, dans un cabinel que dans les

camps, que 1'on resle calme ou que Ton soil mcnacanl; la pru-
dence, si pleine d'allenlion, si circonspccle, csl 1'cnneniie morlelle

des grandes choses. Scipion, pour gagner la bonne volonle de Sy-

phax, n'hesita pas a qutller son' armee, abandonuanl 1'Espagne
nouvellemenl conquisc el donl la soumission pouvail encore elre

douleuse, pour passer en Afrique, avec simplemenl deux navires,
>c remellant, en pays ennemi, au pouvoir d'un roi barbare, sur la

bonne foi duquel il n'etail pas fixe, sans garanlie, sans olages, se

confianl seulemenl a son grand courage, a sa bonne forlune et

ihins la pensi'-c de voir se realiser les haules esperances qu'il avail

concues : La confiance que nous accordons a un autre, nous gagne
souvent la sienne (Titc Live). Qui a de 1'ambilion el vise a la

c^lebrile doit, au conlraire, se garder d'une prudence exagerec, m 1

pas prefer aux soupcons, non plus que s'y laisser Irop enlralner

soi-m6me; la crainlc et la defiance fonl nallre roffensc el la pro-
voquenl. Le plus defiant de nos rois retablit ses affaires, surlout
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volontairement abandonne et commis sa vie, et sa liberte, entrc les

mains de ses ennemis : montrant auoir enticre fiance d'eux, afm

qu'ils la prinssent de lay. A ses legions mutinecs et armees centre

luy, Caesar opposoit seulement I'-authorite de son visage, et la fierte

de ses paroles; et se fioit tant a soyet a sa fortune, qifil ne crain-

gnoit point de s'abandonner et commettre a vne armee seditieuse

et rebelle;

Stelil aggere fultus

Cespitis, intrepidus vultu, meruitqve timeri

Nil metuens.

Mais il est bien vray, que cette forte asscurance ne se peut

presenter bien entiere, et naifue, que par ccux ausquels 1'imagina-

tion de la mort, et du pis qui pent aducnir apres tout, ne donne

point d'effroy; carde la representer.tremblante encore, doubteuse

et incertaine, pour le seruice d'vne importante reconciliation, ce

n'est rien faire qui vaille. C'est vn excellent moyen de gaigner le

co3iir et volonte d'autrtiy, de s'y aller soubsmettre et fier, pourueu

que ce soil librement, ct sans contrainte d'aucunc necessite, et que
ce soil en condition, qu'on y porte vne fiance pure et nette

;
le

front au moins descharge de tout scrupule. le vis en mon cnfance,

vn Gentil-homme commandant a vne grande ville empresse a 1'es-

motion d'vn peuple furieux. Pour esteindre ce commencement du

trouble, il print party de sortir d'vn lieu tres-asseure ou il estoit,

et se rend re a cette tourbe mutine : d'ou mal luy print, et y fut

miserablement tue. Mais il ne me semble pas que sa faute fust tanl

d'estre sorty, ainsi qu'ordinairemcnt on le reproche a sa memoire,
comme ce fut d'auoir pris vne voye de soubsmission et de mollesse :

et d'auoir voulu endormir cette rage, plustost en suiuant qu'en

guidant, et en requerant plustost qu'en remontrant : et estime quo
vne gracieuse seuerite, auec vn commandement militaire, plein de

securite, et de confiance, conuenable a son rang, et a la dignite de

sa charge, luy oust mieux succede, au moins auec plus d'honneur,

et de bien-seance. II n'est rien moins esperable de ce monstre ainsin

agite, que 1'humanite et la douceur, il receura bien plustost la reue-

rance et la crainte. le luy reprocherois aussi, qu'ayant pris vne

resolution plustost braue a mon gre, que temeraire, de se ietter

foible et en pourpoint, emmy cette mer tempestueuse d'bommes

insensez, il la deuoit aualler toute, et n'abandonner ce personnage.
La ou il luy aduint apres auoir recogneu le danger de pres, de

saigner du nez : et d'alterer encore depuis cette contenance demise

et flatteuse, qu'il auoit entreprinse, en vne contenance effrairc :

chargeant sa voix et ses yeux d'estonnement el de penitence : cer-
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en se conflant de son propre mouvement a ses ennemis, au risque

de sa vie et de sa liberte, montrant par la la pleine confiance qu'il

avail en eux, afm de les amener a en avoir en lui. A ses legions

mutinees, Cesar opposa imiquemcnt Fatlilude qui convient a qui
exerce 1'autorite et un langage eleve; il avail une lelle confiance

en lui-meme el en sa fortune, qu'il ne craignit pas de s'abandonner

et de s'exposer a une armee seditieuse et rebelle : II parut sur un

lertre de gazon, debout, le visage impassible; sans crainte pour lui-

meme, il sut I'inspircr aux autres (Lucain).

Gonduite a tenir en cas d'emeute; la confiance qu'on
montre doit, pour porter fruit, etre ou paraitre exempte
de crainte. Mais il est certain qu'une semblable assurance qui

procure un si grand ascendant, n'est naturelle et ne peut avoir

tout son effet que chez ceux auxquels la perspeclive de la morl et

de ce qui peut arriver de pire sous tous rapports, nc cause pas
d'effroi; une attitude quclque peu tremblanle, qui semble douler et

etre incertaine du resultat, chez celui qui poursuit rapaiscment, nc

pent aboutir a rien qui vaille, pour peu que la silualion soil grave.
C'csl un excellent moyen de gagner les creurs et la bonne volonte

des gens, que de se presenter a eux fier et conflant, sous condition

que cc soil dc son propre mouvement, sans y etre contraint par la

necessite et que le scntimenl qui nous anime soil sincere el franc,

ou lout au moins qu'on ne semble pas avoir d'inquielude. J'ai

vu dans mon enfance un genlilhommc, commandanl d'une villc

imporlanle, aux prises avec un violenl mouvemenl d'effervescence

populaire. Pour apaiser ces Iroubles a leur debut, il prit le parti
de sortir du lieu ou il se Ironvail et elail en parfaile surete- et d'al-

ler aux mutins; mal lui en pril, ils le massacrercnl. Sa faute en
cetle circonslance ne fut pas tant, a mon avis, dc sortir, comme
on en fait d'ordinaire reproche a sa memoire, que d'etre enlre dans
la voie des concessions et d'avoir manque d'energie; d'avoir cher-

che a calmer ces forcenes, plutot en se mettant a leur remorque
qu'en les eclairant sur leur faule

;
de les avoir pries, au lieu de les

reprimander; j'eslime qu'une severite mitigee, unie a un commaii-
dement sur de lui-meme appuye des troupes sous ses ordres,
convcnail davanlage a son rang el aux devoirs de sa charge, lui

cut mieux reussi, ou tout au moins lui cut fail plus d'honneur
el eul ele plus digne. Centre les fureurs populaires, il n'y a
rieu a cspercr de 1'cmploi de 1'humanite el de la douceur; ce

qui inspire le respecl el la crainte a plus de chances de reussilc.

Je ferai egalemenl reproche a ce genlilhommc, qu'ayanl pris une
ivsolulion que j'eslime brave plutot que temeraire en allant, sans
armure el sans escorle sufflsante, sc jeter au milieu de celle mer,
demontee par la tempete, d'hommes atteints de folie, il rie Tail

pas suivie jusqu'au bout. Au lieu de cela, s'apercevant du danger, il

i'aiblil; el sa contenance, de pacifique et conciliatrice qu'elle elail

drja, se ressenlil de la frayeur qui s'empara de lui; sa voix s'al-

lera, en son regard se peignirent 1'effroi el le regret de s'etre aussi
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chant a conniller et a se desrober, il les enflamma et appella stir

soy. On delibcroit do fairc vne montre gencralle de diuerses

trouppes en armcs, (c'est Ic lieu des vengeances secrettes, et n'est

point ou en plus grandc seurete on les puisse exercer) il y auoit

publiques et notoires apparences, qu'il n'y faisoit pas fort bon pour

aucuns, ausquels touchoit la principalle et necessaire charge deles

rrcognoistre. 11 s'y proposa diuers conseils, comme en chose dif-

ficile, et qui auoit beaucoup de poids et de suitte. Le mien fut, qu'on

euitast sur tout de donner aucun tesmoignage de cc double, et

qu'on s'y trouuast et meslast parmy les files, la teste droicte, et le

visage ouuert, et qu'au lieu d'en retrancher aucune chose, a quoy

les autres opinions visoient le plus, au contraire, Ton sollicitast les

Capitaines d'aduertir les soldats de faire leurs salues belles et gail-

lardes en 1'honneur des assistans, et n'espargner leur poudre. Ccla

seruit de gratification enuers ces trouppes suspectes, et engendra

des lors en auant vne mutuelle et vtile confidence. La voye qu'y

tint lulius Caesar, ie trouue que c'est la plus belle, qu'on y puisse

prendre. Premierement il essaya par clemence, a se faire aymer de

ses ennemis mesmes, se contentant aux coniurations qui luy estoient

descouuertes, de declarer simplement qu'il en estoit aduerti. Cela

laid, il print vne tres-noble resolution, d'attendre sans effroy et

sans solicitude, ce qui luy en pourroit aduenir, s'abandonnant et se

remettant a la garde des Dieux ct de la fortune. Car certainement

c'est 1'estat ou il estoit quand il fut tue. Vn estranger ayant diet

et public par tout qu'il pourroit instruire Dionysius Tyran de Syra-

cuse, d'vn moyen de sentir et descouurir en toute certitude, les

parties que ses subiets machineroient contre luy, s'il luy vouloit

donner vne bonne piece d'argent, Dionysius en estant aduerty, le

fit appeller a soy, pour s'esclaircir d'vn art si necessaire a sa con-

seruation; cet estranger luy diet, qu'il n'y auoit pas d'autre art,

sinon qu'il luy fist deliurer vn talent, et se ventast d'atioir apris

de luy vn singulier secret. Dionysius trouua cette inuention bonne,

et luy fit compter six cens escus. 11 n'estoit pas vray-semblable,

qu'il cust donne si grande somme a vn homme incogneu, qu'en

recompense d'vn tres-vtile apprcntissage, etseruoit celte reputation

a tenir ses ennemis en crainte. Pourtant les Princes sagemenl pu-

blient les aduis qu'ils rer.oiueiit des menees qu'on dresse contre
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inconsider^menl a\anrr; il chercha a s'esquiver et a disparaitre;

ce spectacle n'en surexcita que davanlage la foule en delire, qui
en vint ;MI\ |)ires exces avec lui.

J'assistais a une deliberation relative a une grande parade de

troupes de toute nature, que Ton projetait (occasion souvent choi-

sit- par ceux qui medilenl do mauvais coups, parce que c'esl la qu'ils

ptMivenl s'oxocuter avec le moins de danger). II y avail de lories ap-

.parences, d'apres les bruits publics, pour ceux auxquels lours fonc-

lions imposaienl le mainlien de 1'ordre, que des tentalives de celle

ii;il ure pourraient birn s'y produire. Divers conseils 1'urenl emis a

re sujel, connne il arrive dans les cas difficiles, et, dans le nombre,

(|ii('[(|iics-uns Ires senses et meritant d'etre pris en consideration.

J'opinai, quant a moi, pourqu'on cvitat tout ce qui pourrait temoi-

giitT de la crainlc oil Ton etait; pour qu'ons'y rendit,qu'on se melal

a. la troupe la lelehaule, le visage no refletant aucune apprehension;

ct, qu'au lieu dc la reslreindre (comme les aulres le proposaient), on

donnat, an contraire, a cetle prise d'armes, tout le developpement
dont elle etait susceptible, recommandant aux capitaines d'avertir

leurs soldals dc faire, bien nourries et avec ensemble, les salves dc

mousquelerie liives a litre d'honneurs rendus an personnage qui
les passail en revue et de ne pas epargner la poudre. Ainsi fut fait;

ces troupes, dont la fidelile elait suspecte, en recurcnt un encoura-

p-inenl qui amena, pour 1'avenir, une mutuelle et utilc conflance.

Confiance de Cesar en sa fortune. La conduite de Jules

Cesar, dans les circonstances de cetle nature, me parait belle, au

point dc no pouvoiretre surpassee. Par sa clemence
*
et sa douceur,

il chercha tout d'abord a gagner Taffection de ses ennemis eux-

memes, se contenlant, quand des conjurations lui etaient de-

noncees, de declarer sirnplemenl qu'il en elail averli; puis, par un
sentiment plein de noblesse, il altendait sans effroi et sans s'en

preoccuper davantage, ce qui pourrail advenir, -s'abandonnant et

s'en remellanl a la garde des dieux el a sa forlune; il (Hail cerlai-

nemenl dans eel elal d'amc, lorsqu'il ful lue.

Gonseil donne a un tyran, pour se mettre a couvert des

complots qu'on pouvait former centre lui. Un ctranger

ayant dil el repandu partout qu'il etait a meme, moyennant une
forte, somrne d'argenl, d'indiquer a Denys, lyran de Syracuse, un

moyen infaillible de pressenlir el dc decouvrir a coup sur les com-

|)h>ls (pic scs sujels pouvaienl organiser conlre lui, Denys, auqucl
Ic propos ful rapporte, le fit appeler pour se rcnseigner sur ce pro-
<('( l; qui pouvait etre si utile a sa surete. L'elranger lui dil qu'il
n'elail aulrr qm' d(> !ni faire donner un lalenl, et de se vanler d'a-

voipapprisdelui ce singulicr secret Denys Irouva 1'idee bonne el lui

lit rdiupler six cents ecus. Aux yeux de tous, il n'etait pas vraisem-
lilalilc (|iic le tyran cut gratilie un inconnu d'une aussi iorle somme,
-i ce iiY-lail en recompense d'un important service rendu; et cetle

ri'"\anre conlribua a rendre ses ennemis circonspects. C'esl qu'en
'l, les princes qui ebruitcnt les avis qu'ils recoivcnl des attentats
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leur vie; pour faire croire qirilz sont bien aduertis, et qu'il ne so

pent rien entreprendre dequoy ils ne sentent le vent. Le Due

d'Athenes fit plusieurs sottises en I'establissement de sa fresche

tyrannic sur Florence : mais cette-cy la plus notable, qu'ayant

receu le premier aduis des monopoles que ce peuple dressoit contre

luy, p'ar Mattheo dit Morozo, complice d'icelles, il le fit mourir, pour

supprimer cet aduertissement, et ne faire sentir, qu'aucun en la.

ville s'ennuiast de sa domination. II me souuient auoir leu au-

trefois 1'histoire de quelque Remain, personnage de dignite, lequel

fuyant la tyrannic du Triumuirat, auoit eschappe mille fois les

mains de ceux qui le poursuiuoyent, par la subtilite de ses inuen-

tions. II aduint vn iour, qu'vne troupe de gens de cheual, qui auoit

charge de le prendre, passa tout ioignant vn halier, ou il s'estoit

tapy, et faillit de le descouurir. Mais luy sur ce point la, conside-

rant la peine et les difficultez, ausquelles il auoit desia si long-

temps dure, pour se sauuer des continuclles et curieuses recher-

ches, qu'on faisoit de luy par tout, le pen de plaisir qu'il pouuoit

esperer d'vne telle vie, et combien il luy valoit mieux passer vne

fois le pas, que demeurer tousiours en cette transe, luy-mesme les

r'appella, et leur trahit sa cachette, s'abandonnant volontairemenl

a leur cruaute, pour oster eux et luy d'vne plus longue peine.

D'appeller les mains ennemies, c'est vn conseil vn pen gaillard : si

croy-ie, qu'encore vaudroit-il mieux le prendre, que de demeurer

en la fieure continuelle d'vn accident, qui n'a point de rehiede.

Mais puis que les prouisions qu'on y pent apporter sont pleines

d'inquietude, et d'incertitude, il vaut mieux d'vne belle asseurance

se preparer a tout ce qui en pourra aduenir; et tirer quelque con-

solation de ce qu'on n'est pas asseure qu'il aduienne.

CHAPITRE XXIIII.

Du Pedantisme.

IE
me suis souuent despite en mon enfance, de voir es comedies

Italiennes, tousiours vn pedante pour badin, et le surnom de

magister, n'auoir guere plus honorable signification parmi nous.

Car leur estant donne en gouuernement, quejjouuois-ie moins faire

que d'estre ialoux de leur reputation? le cherchois bien de les ex-

cuser par la disconuenance naturelle qu'il y a entre le vulgaire, et
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medites centre eux, agissent sagemenl; ils font croire que leur

police est bien faite et que rien ne pent etre entrepris contrc eux,
dont ils n'aient vent. Le due d'Athenes commit plusieurs ma-
ladresses an debut de sa recente domination sur Florence; la plus

grande fut que, prevcnu de conciliabules tenus contrc lui par les

mecontenls, il fit mourir Matteo di Morozo, qui elait 1'un des leurs

et le premier les lui avail dcnonces, dans la pensee que personne
ne connaitrait ces reunions et ne serait ainsi porte a croire que sa

domination fut impatiemment supportee par quelques-uns.
Mourir vaut mieux parfois que d'etre sous la menace

continue d'une fin tragique. Je me souviens avoir lu autre-

fois 1'histoire d'un haul pcrsonnage Remain qui, proscrit par les

triumvirs, avait etc assez habile pour e"chapper nombre de fois a

ceux lances a sa poursuite. Un jour, une troupe de cavaliers en-

voyes pour s'emparcr de lui, passa, sans le decouvrir, pres d'un epais
buisson ou il etait cache. Mais lui, en ce moment, songeanl a la

peine et aux difficultes qu'il avait, depuis si longtemps, pour se

derober aux recherches continues et minutieuses dont il etait par-
tout 1'objet, an pen de plaisir qu'il pouvait esperer d'une pareille

vie, se prit a penser qu'il etait preferable d'en finir une bonne
I'ois, (|ue de demeurer toujours dans ces transes; et sortant de sa

cachette, lui-meme rappela les cavaliers qui le cherchaient et se

livra volontairement a leur merci, pour se debarrasser, eux et lui,

de plus longs tracas. Se livrcr soi-meme a ses ennemis, est un

parti un pen excessif ; je crois cependant qu'il vaut encore mieux
en agir ainsi, que de demeurer constamment sous 1'apprehension
fievrcuse d'un accident inevitable. Toutefois, rinquietude et 1'in-

certitude etant au fond de toutes les precautions que Ton pent
prendre, le mieux encore est de se preparer courageusement a

tout ce qui pent arriver et de tirer quelque consolation de ce que
Ton n'est pas certain que cela arrivera.

CHAPITRE XXIV.

Du pedantisme.

Les pedants sont et ont ete de tous temps meprises et
ridiculises malgre leur savoir. J'ai souvent souffert, en
mon enfance, de toujours voir le pedant qui instruit la jeunesse,
jouer dans les comedies italiennes un role grotesque, et le surnom
de Magister ne pas avoir une signification beaucoup plus honorable
clifz nous; du moment que nous leur sommes confles, je ne pouvais
moins faire que d'etre afflige d'une telle reputation. Je cherchais
bien a me 1'expliquer par rinugalile naturelle qui existe entre le
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les personnes rares et excellenles en iugement, et en scauoir :

d'autant qifils vont vn train entierement contraire les vns des

autres. Mais en cecy perdois-ie mon latin : que les plus galans

hommes o'estoient ceux qui les auoyent le plus a mespris, tesmoing

nostre bon du Bellay :

Mai's ie hay par sur tout vn scauoir pedantesque.

Et est cette coustume ancienne : car Plutarque dit que Grec et

Escolier, estoient mots de reproche entre les Remains, et de mes-

pris. Depuis auec 1'aage i'ay trouue qu'on auoit vne grandissime

raison, et que magis magnos clericos non sunt magis magnos sa-

pipntes. Mais d'oii il puisse aduenir qu'vne ame riche dc la cognois-

sance de tant de choses, n'en deuienne pas plus vine, et plus es-

ueillee; et qu'vn esprit grossier et vulgaire puisse loger en sy,
sans s'amender, les discours et les iugemens des plus excellent

esprits, que le monde ait porte, i'en suis encore en doute. A rerr-

uoir tant de ceruelles estrangeres, et si fortes, et si grandes, il est

necessaire, me disoit vne fille, la premiere de nos Princesses, par-

lant de quelqu'vn, que la sienne se foule, se contraigne et rappe-

tisse, pour faire place aux autres. Ie dirois volontiers, que comme
les plantes s'estouffent de trop d'humeur, et les lampes de trop

d'huile, aussi i'aict Faction dc 1'esprit par trop d'estude et de ma-

tiere : lequel occupe et embarasse d'vne grande diuersite de choses,

perde le moyen de se demesler. Et que cette charge le tienne courbe

et croupy. Mais il en va autrement; car nostre ame s'eslargit d'au-

tant plus qu'elle se remplit. Et aux exemples des vieux temps, il se

voit tout au rebours, des suffisans hommes aux maniemens des

choses publiques, des grands Capitaines, et grands conseillers aux

affaires d'Estat, auoir este ensemble tresscauans. Et quant aux

Philosophes retirez dc toute occupation publique, ils ont este aussi

quelque fois a la verite mesprisez, par la liberte Comique de leur

temps, leurs opinions et facons les rendans ridicules. Les voulez

vous faire iuges des droits d'vn proces, <jes actions d\n homme?
11s en sont bien prests! Ils cerchent encore s'il y a vie, s'il y a

mouuement, si 1'homme est autre chose qu'vn bo2uf: que cVsl

qu'agir et souffrir, quelles bestes ce sont, que loix et iustice. Par-

lent-ils du magistral, ou parlent-ils a luy? c'est d'vne liberty ir-

reuerente et inciuile. Oyent-ils louer vn Prince ou vn Roy? c'esl vn

pastre pour eux, oisif comme vn pastre, occupe a pressurer et ton-

dre ses bestes : mais bien plus rudement. En estimez vous quelqu'vn
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vulgaire et les personncs, en petit nombre, se distinguant par IP

jiitri'intMit et le savoir, d'autant que le genre de vie des uns et des
aiitrt-s est tout a fait different; mais ce qui me deconcertait, c'est

(jue les homines les plus eclaires sont pr^cisement ceux qui les ont
le moins en estime ; temoin notre bon du Bellay : Mais, par-des-
sus tout, dit-il, je hais un savoir p6dantesque. fit cela remonte
fort loin, car Plutarque indique que chez les Remains, grec et t'-co-

lier e"taient des termes de mepris, dont on usait pour faire re-

proche. Depuis, en avancant en age,j'ai trouve que ce sentiment

public est on ne pent plus justifie, et que les plus grands clercs

ne sont pas les plus fins (Rabelais) . Mais comment peut-il se

faire qu'une ame, riche de tant de connaissances, n'en devienne pas
plus vive et plus eveillee; et qu'un esprit grossier ct vulgaire
puisse retenir, sans s'en ameliorer, les 03uvres et les jugements
'inariant des meilleurs esprits que le monde ait produits; c'est ce

dont je m'etonne encore. Pour recevoir les conceptions si grandes
I si fortes de tant de cerveaux etrangers, il est necessaire, me

disait en parlant de quelqu'un une demoiselle qui occupait le pre-
mier rang parmi nos princesses, que le sien se foule, se resserre,
se comprime pour faire place a ce qu'il recoit des autres; je pen-
serais volontiers, ajoutait-elle, que ce qui arrive pour les plantes

qui s'etouffent parce qu'elles out trop de seve, ou les lampes qui
s'e"teignent quand on y met trop d'huile, se produit e"galement pour
1'esprit bourre de trop d'etude et de science

; occupe et embarrasse
de trop de choses diverses, il devient hors d'etat de les demfiler,
et sous ce faix ploie et croupit. M'est avis que la raison est autre,
car plus notre ame s'emplit, plus elle se distend; et les temps an-
ciens nous montrent des exernples ou, tout au contraire, on voit

des hommes aptes a la conduite des affaires publiques, de grands
eapitainejs et de grands hommes d'Etat, avoir ete aussi de tres

grands savants.

Les philosophes de 1'antiquite etaient au contraire
estimes. parce que sous leur originalite existait une
science profonde, ce qui constitue une grande difference
avec les pedants de nos jours. Les philosophes qui se des-

inliTessaient de toutes fonctions publiques, ont ete aussi autrefois,
a la veritt'-, tres ridiculises par les auteurs comiques de leur temps
qui avaicnt toule liberte; leurs opinions et leurs facons s'y pre-
lainit soim-nl. Voulex-vous les faire juges soil du bon droit dans

un prices, soil des actes de quelqu'un? complex done sur eux! Us
sont encore occupes a cnercher si la vie, le mouvement existent

reellement; si rhomme et le boeuf ne sont pas m^me chose; ce que
f't'sl qu'agir; ce que c'est que souffrir; quelles sortes de betes sont

IPS lois et la justice. Parlent-ils d'un magistral ou s'entretiennent-

ils avec lui? c'est avec une liberte de langage irrevereucieuse et

incivile. Entendeul-ils loner
*
leur prince ou un roi? pour eux, ce

n'est qu'un patre, oisif comme sont les patres, son occupation est

comme la leur de pressurer et de tondre, leur troupeau, mais avec



206 ESSAIS DE MONTAIGNE.

plus grand, pour posseder deux millc arpents de terrc? cux s'en

moquent, accoustumes d'embrasser tout le monde, comme leur

possession. Vous ventez vous de vostre noblesse, pour compter sept

ayeulx riches? ils vous estiment de peu, ne conceuant 1'image

vniuerselle de nature, et combien chascun de nous a eu de prede-

cesseurs, riches, pauures, Roys, valets, Grecs, Barbares. Et. quand
vous seriez cinquantiesme descendant de Hercules, ils vous trouuent

vain, de faire valoir ce present de la fortune. Ainsi les desdeignoit

le vulgaire, comme ignorants les premieres choses et communes, et

comme presomptueux et insolents. Mais cette peinture Plato-

nique est bien esloignee de celle qu'il faut a noz hommes. On en-

uioit ceux-la comme estans au dessus de la commune facon, comme

mesprisans les actions publiques, comme ayans dresse vne vie

particuliere et inimitable, reglee a certains discours hautains et

bors d'vsage : ceux-cy on les desdeigne, comme estans au dessoubs

de la commune facon, comme incapables des charges publiques,

comme trainans vne vie et des meurs basses et viles aprcs le vul-

gaire. Odi homines iynaua opera, Philosopha sentcntia. Quant a

ces Philosophes, dis-ie, comme ils estoient grands en science, ils

estoient encore plus grands en toute action. Et tout ainsi qu'on dit

de ce Geometrien de Syracuse, lequel ayant este destourne de sa

contemplation, pour en mettre quelque chose en pratique, a la

deffence de son pai's, qu'il mit soudainen train des engins espouuen-

tables, et des effects surpassans toute creance humaine; desdai-

gnant toutefois luy mesme toute cette sienne manufacture, et pm-
sant en cela auoir corrompu la dignite de son art, de laquelle ses

ouurages n'estoient que 1'apprentissage et le iouet. Aussi eux, si

quelquefois on les a mis a la preuue de 1'action, on les a veu voler

d'vne aisle si haulte, qu'il paroissoit bien, leur creur et leur ame
s'estre merueilleusement grossie et enrichie par rintelligence des

choses. Mais aucuns voyants la place du gouuernement politique

saisie par hommes incapables, s'en sont recules. Et celuy qui de-

manda a Crates, iusques a quand il faudroit philosopher, en recent

cette responce : Iusques a taut quo ce n soicnt plus des asniers,

qni conduisent noz armees. Heraclitus resigna la Royautc a son

frere. Et aux Ephesiens, qui luy reprochoient, qu'il passoit son

temps a iouer auec les enfans deuant le temple : Vaut-il pas mieux
faire cecy, que gouuerner les affaires en vostre compagnie? D'au-
trcs ayans leur imagination logee au dessus de la fortune et du

monde, trouuerent les sieges de la iuslice, et les thrones mesnn <
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des managements bien moindrcs que n'en prenncnt les patres. Vous

faites cas d'un tel, parce qu'il possede deux mille arpents de terre?

ils s'en moquent, eux qui sont habitues a considerer le monde en-

tier comme leur appartenant. Vous vous enorgueillissez de votre

noblesse, de ce que vous avez sept de vos a'ieux qui se sont distin-

gues; c'est a leurs yeux vous prevaloir de peu, parce qu'eux, ne

s'occupant de ce qui cxiste que pris dans son ensemble, supputent

par combien de riches et de pauvres, de rois et de valets, de Grecs

et de Barbares, tons tant que nous sommes avons ete precedes ici-

bas; seriez-vous le cinquantieme descendant d'Hercule, ils trouve-

raient que c'est de votre part acte de vanite que de faire valoir

cette faveur de la fortune. Aussi le vulgaire les dedaignait-il,

comme ignorant les choses essentielles de la vie que tout le monde
connalt et les taxait-il de presomption et d'insolence.

Cette peinture, tiree de Platon, est bien loin d'etre applicable aux

pedants. Les philosophes, on les enviait parce qu'ils etaient au-

dessus du commun des mortels, en raison du dedain en lequel ils

avaient les affaires publiques, de la vie speciale qu'ils s'etaient im-

posee qui n'etait pas a la portec de tout le monde et avail pour

regie des principes superieurs qui ne sonl pas habituellement

ceux que Ton applique; tandis que les pedants, on les considerc

comme au-dessous du commun, incapables des charges publiques,
menant une vie miserable, de moeurs basses et viles qui les rele-

guenl an dernier rang : Je hais ces hommes incapables d'agir, dont

la philosophic est toute en paroles (Pacuvius).

Les philosophes, eux, grands par leur savoir, etaient plus grands
encore quand ils en venaient a 1'action; c'est ainsi qu'on cite ce

geometre de Syracuse qui, distrait de la vie contemplative pour em-

ployer son genie inventif a la defense de son pays, imagina imme-
diatement des engins formidables qui produisaient des effets de-

passant tout ce que pouvait concevoir 1'esprit humain; inventions

qui, grace a sa science, n 'etaient pour lui qu'un jeu tout au plus

digne d'un debutant, et dont personnellement il faisait peu de cas,

regrettant d'avoir, pour elles, d^roge a ce que ses etudes ont de

noble tant qu'elles restent dans le domaine speculatif. Aussi cha-

que fois qu'ils ont ete mis en demeure de passer de la theorie a la

pratique, ils se sont eleves si haul, qu'il etait evident que leur creur

et leur ame s'etaient prodigieusement developpes et enrichis par
1'elude de toutes choses. II en est qui, voyant la direction de leur

pays en des mains incapables, s'en sont mis a 1'ecart, temoin cette

reponse que lit Crates a'quclqu'un qui lui demandait jusqu'a quel
moment il fallait s'adonner a la philosophic : Jusqu'a ce que ce

ne soit plus des aniers qui soient a la tte de nos armees. He-
raclite abdiqua la royaute en faveur de son frere

;
et aux Ephesiens

i|iii lui reprochaient de passer son temps a jouer avec les enfants,
devant le temple, il repondait : Ne vaut-il pas mieux en agir ainsi,

que de gerer les affaires publiques en votre compagnie? D'au-

tres, comme Empedocle qui refusa la royaute que les Agrigentins
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des Roys, has et viles. Et rel'usa Empedoclos la royaute, que les

Agrigentins luy ullVirent. Thales accusant quolquefois le soing du

mesnage el, <le s'enriohir, on luy reprocha que c'cstoit a la mode du

rcnard, pour n'y pouuoir aduenir. II luy print en.uie par passe-

temps d'en montrer 1'experience, et ayant pour ce coup rauale son

scauoir au seruice du proffit et du gain, dressa vne trafique, qui

dans vn an rapporla telles richesses, qu'a peine en toute leur vie,

les plus experimentez de ce mestier la, en pouuoient faire de pa-

reiiles. Ce qu'Aristote recite d'aucuns, qui appelloyent et celuy la

et Anaxagoras, et leurs semblables, sages et non prudents, pour i

n'auoir assez de soin des choses plus vtiles : outre ce que ie ne

digere pas bien cette difference de mots, cela ne sert point d'ex-

cuse a mes gents, et a voir la basse et necessiteuse fortune, dequoy

ils se payent, nous aurions plustost occasion de prononcer tons les

deux, qu'ils sont, et non sages, et non prudents. Ie quitte cette .

premiere raison, et croy qu'il vaut mieux dire, que ce mal vienne

de leur mauuaise I'acon de se prendrc aux sciences : et qu'a la mode

dequoy nous sommes instruicts, il n'est pas merueille, si ny les

escoliers, ny les maistres n'en deuiennent pas plus habiles, quoy

qu'ils s'y facent plus doctes. De vray le soing et la despence de nos 2

pores, ne vise qu'a. nous meubler la teste de science : du iugement

et de la vertu, peu de nouuelles. Criez d'vn passant a nostre peuple :

le scauant homme! Et d'vn autre, le bon homme! II ne faudra

pas a destourner les yeux et son respect vers le premier. II y faii-

droit vn tiers crieur : les lourdes tcstcs ! Nous nous enquerons

volontiers, Scait-il du Grec ou du Latin? escrit-il en vers on en

prose? mais, s'il est deuenu meilleur ou plus aduise, c'estoit le

principal, et c'est ce qui demcurc derriere. II falloit s'enquerir qui

est mieux scauant, non qui est plus scauant. Nous ne trauaillons

qu'a remplir la memoire, et laissons 1'entendement et la conscience 3

\uidf. Tout ainsi que les oyseaux vont quelquefois a la queste'du

grain, et le portent au bee sans le taster, pour en faire bechee a

leurs petits : ainsi nos pedantes vont pillotans la science dans les

liures, et ne la logent qu'au bout de leurs leures, pour la degorger
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lui offraient, planant en imagination au-dessus de la fortune et du

monde, trouvaient les sieges des magistrats, les trones monies des

rois, bien bas et bien vils. Thales blamant parfois ses conci-

toyens de trop se preoccuper de leurs interets personnels et de trop

chercher a s'enrichir, ils lui repondirent, en lui reprochant d'agir

comnie le renard de la fable et de ne parler de la sorte que parce

i|iii'
lui- memo etait incapable d'en faire autant; la-dessus, il cut

ricltV, en maniere de passe-temps, de tenter 1'aventure. Pour ce

faire, humiliant son savoir en le mettant au service d'interets ma-

trriels qui devaient lui procurer gains et profits, il prit un metier

<[iii, dans une seule annee, lui rapporta tant, qu'a peine en toute

Icur vie les plus experts en la partie pouvaient-ils gagner autant.

- Aristote contc que certains disaient de ce Thales, d'Anaxago-
ras et de leurs semblables, qu'ils etaient sages mais n'etaient pas

prudents, parcc qu'ils ne se preoccupaient pas suffisamment des

choses utiles; outre que je ne saisis pas bien la difference entre ces

deux mots, ceux qui parlaient ainsi n'etaient pas dans le vrai; et a

voir la fortune si peniblement acquise et si modique dont ces criti-

ques se conlentaient, nous serions plutot fondes a dire, en em-

ployant les mfimes expressions que cellos dont ils se servaicnt eux-

memes, qu'ils n'etaient, eux, ni sages ni prudents.
Ceux-ci ne s'occupent que de meubler leur memoire et

d'en faire parade, sans faire beneficier de ce qu'ils appren-
nent ni leur jugement, ni leur conscience. Laissons done la

cette raison du pen dc consideration qu'on accorde aux pedants; je

crois qu'il est plus jnsle de I'atlribiicr a la facon defcctucuse dont

ils en agissent vis-a-vis de la science. Avec la maniere dont nous est

donnec 1'instruction, il n'est pas etonnant quo maitres et ecoliers

n'en acquierent pas plus de valour, quoique acquerant plus de con-

naissances. Nos peres ne s'appliquent en verite qu'a nous mettrc

science en tetc; dc ccla, ils se mcttent en frais; mais de jugement,
dc vertu, il n'en est pas question. Indiqucz un passant aux gens du

peuple, en criant : Oh! ce savant! indiquez-leur-en un autre,

en vous ecriant : Oh! cet homme dc bien! tous ces gens ne

manqueront pas de porter leurs regards sur le premier et de lur

temoigner du respect. Ne meriteraient-ils pas que, les montrant du

doigt a leur tour, quelqu'un criat : Oh! ces lourdauds! Nous
nous enquerons volontiers dc quelqu'un s'il sait le grec ct le

latin ; s'il ecrit en vcrs ou en prose )>
; mais de savoir s'il est devenu

meilleur ou si son esprit s'est devcloppe, ce qui est le principal,
c'est la derniere chose dont on s'inquiete. II faut s'enquerir de qui
fait le meilleur usage de la science, et non de cclui qui en a le plus.
Nous ne nous appliquons qu'a garnir la memoire, et laissons de-

iruniis le jugement et la conscience. Les oiseaux se mettcnt parfois
en quetc de graincs qu'ils emportcnt dans leur bee, sans plus y
gouter autrement, pour ls donncr en becquee a leurs petits; ainsi

font nos pedants; ils vont pillant ca et la la science dans les livres

el la conservent uniquement sur le bord dc leurs levres, pour sim-
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seulement, et mettro an vent. C'est merueille combien proprement

la sottise se loge sur mon exemple. Est-ce pas faire de mesme, ce

que ie fay en la plus part de cette composition? le m'en vay escor-

nifflant par-cy par-la, des liures, les sentences qui me plalsent; non

pour les garder, car ie n'ay point de gardoire, mais pour les trans-

porter en cettuy-cy; ou, a vray dire, elles ne sont non plus miennes,

qu'en leur premiere place. Nous ne sommes, ce croy-ie, scauants,

que de la science presente : non de la passee, aussi peu que de la

future. Mais qui pis est, leurs escoliers et leurs petits ne s'en nour-

rissent et alimentent non plus, ains elle passe de main en main,

pour cette seule fin, d'en faire parade, d'en entretenir autruy, et d'en

faire des comptes, comme vne vaine rnonnoye inutile a tout autre

vsage et emploite, qu'a compter et ietter. Apud alios loqui didice-

1-unt, non ipsi secum. Non est loquendum, sed gubernandum. Nature,

pour montrer qu'il n'y a rien de sauuage en ce qu'elle conduit, faict

naistre souuent es nations moins cultiuees par art, des productions

d'esprit, qui luittent les plus artistes productions. Comme sur mon

propos, le prouerbe Gascon tire d'vne chalemie, est-il delicat, Bouha

prou bouha, mas a remuda lous dits quern. Souffler prou souffler,

mais a remuer les doits, nous en sommes la. Nous scauons dire,

Cicero dit ainsi, voila les meurs de Platon, ce sont les mots mesmes

d'Aristote : mais nous que disons nous nous mesmes? que faisons

nous? que iugeons nous? Autant en diroit bien vn perroquet.

Cette facon me faict souuenir de ce riche Remain, qui auoit este

soigneux a fort grande despence, de recouurer des hommes suffi-

sans en tout genre de science, qu'il tenoit continuellement autour

de luy, affm que quand il escheoit entre ses amis, quelque occasion

de parler d'vnc chose ou d'autre, ils suppleassent en sa place, et

fussent tons prests a luy fournir, qui d'vn discours, qui d'vn vers

d'Homere, chacun selon son gibier : et pensoit ce scauoir estre sien,

par ce qu'il estoit en la teste de ses gens. Et comme font aussi ceux,

desquels la suffisance loge en leurs somptueuses librairies. Ten

cognoy, a qui quand ie demande ce qu'il scait, il me demande vn

liure pour le montrer : et n'oseroit me dire, qu'il a le derriere ga-

leux, s'il ne va sur le champ estudier en son lexicon que c'est que

galeux, et que c'est que derriere. Nous prenons en garde les opi-
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plement la restituer en la jetant a tous vents. C'est merveilleux

combien sot est 1'exemplc que je choisis; car n'est-ce pas la precise-

ment ce que je fais moi-meme, en majeure partie, pour la compo-
sition du present ouvrage? Je rn'en vais grappillant de ci de la dans

les livres les idees qui me plaisent; non pour les garder, mon es-

prit n'en est pas capable, mais pour les transporter des livres des

autres dans le mien, ou, a vrai dire, clles ne sont pas plus de rnon

cru qu'a la place ou je les ai prises. Notre science, je crois, se

reduit a celle du moment; celle du passe nous est aussi etrangere

que Test celle de 1'avenir; mais ce qu'il y a de pire, c'est que les

ecoliers et aussi ceux auxquels ils enseigncront a leur tour, recoi-

vent de ces maitres, sans se 1'assimiler davantagc, la science qui

passe ainsi de main en main, a seulc fin d'en faire parade, d'en

cnlrctenir les autres et d'en user tout comme on fait d'une mon-
naie qui n'a plus cours et qui n'cst bonne qu'a servir de jetons

pour calculer : Ils ont oppris a parler aux autres, mais non a

eux-memes (Cice'rori). II ne s'agit pas de perorer, mais de diri-

ger le navire (Se"neque). La nature, pour montrer qu'il n'y a

rien de barbare dans son oenvre, permet souvent que surgissent
Hit'/ les nations ou les arts sont le moins avances, des productions
de 1'esprit qui defient les plus remarquables en leur genre. Le

proverbe gascon, qui se dit des joueurs de cornemuse, et se trouve

dans une dc ces chansons qu'ils repetent en s'accompagnant de

leur instrument : Souffle pen ou beaucoup, qu'importe; pourvu
([ue tu remues les doigts, tout est la! s'applique parfaitement a

ma these. Nous savons dire : Ciceron parle ainsi : Platon

avail coutume : Ce sont les propres termes qu'emploie Aris-

tote
;
mais nous, que disons-nous nous-memes? que pensons-

nous? que faisons-nous? Un perroquet suffirait tres bien a tenir

notre place.

Exemple de ce Romain qui se croyait savant, parce qu'il

avait des savants a ses gages. Cette facon de faire me
rappelle ce Romain, possessenr d'une grande fortune, qui s'etait

applique a recruter, et cela lui avait coute fort cher, des personnes

expertes en toutes les branches de la science; il les avait conti-

nucllement pres de lui; et lorsque, se trouvant avec ses amis, il

avait occasion de parler d'une chose ou d'une autre, ils suppleaient
a cc qui lui faisait defaut, et etaient constamment prets a lui four-

nir, liin, une replique, un autre, un vers d'Horace, chacun suivant

sa specialite. II en etait venu a croirc que leur savoir etait le sien,

parcc qu'il lr tirait de gens a lui, comme font aussi ceux dont tout

ce qu'ils savent est dans les bibliotheques somptueuses qu'ils pos-
sedent. Je connais quelqu'un qui, lorsque je lui demande quel-

que chose qu'il est repute savoir, va immediatement querir un
liMi-, pour me 1'y montrer, et qui n'oserait me dire qu'il a lr dcr-

riere galeux, si, sur-le-champ, il n'allait chercher an pivaiablc,
dans son dictionnaire, ce que c'est que galeux, et ce que c'est que
derriere.
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nions et le scauoir d'autruy, et puis c'est tout : il IPS fant 1'aire

nostres. Nous semblons proprement celuy, qui ayant besoing de

feu, en iroit querir chez son voisin, et y en ayant trouue vn beau

et grand, s'arresteroit la a se chauffer, sans plus se souuenir d'en

raporter chez soy. Que nous sert-il d'auoir la panse pleine de viande,

si elle ne se digere, si elle ne se transforme en nous? si elle ne nous

augmente et fortifie? Pensons nous que Lucullus, que les lettres

rendirent et formerent si grand capitaine sans experience, les eust

prises a nostre mode? Nous nous laissons si fort aller sur les bras

d'uutruy, quo nous aneantissons nos forces. Me veux-ie armer centre

la crainte de la mort? c'est aux despens de Seneca. Veux-ie tirer de

la consolation pour moy, ou pour vn autre? ie I'emprunte de Ci-

cero : ie 1'eusse prise en moy-mesme, si on m'y eust exerce. Ie

n'ayrae point cette suffisance relatiue et mendiee. Quand bien nous

pourrions estre scauans du scauoir d'autruy, au moins sages m-

pouuons nous estre que de nostre propre sagesse.

Ex quo Ennius : Nequidquam snpere sapientem, qui ipse sibi prodesse

non quiret.
si cupidus, si

Vanus, et Euganea quantumuis vilior agna.

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est. Diony-
sius se moquoit des Grammariens, qui ont soin de s'enquerir des

maux d'Vlysses, et ignorent les propres : des musiciens, qui accor-

dent leurs fleutes, et n'accordent pas leurs moaurs : des orateurs

qui estudient a dire iustice, non a la faire. Si nostre ame n'en va

vn meilleur bransle, si nous n'en auons le iugement plus sain, i'ay-

merois aussi cher que mon escolier eut passe le temps a ioiier a la

paume, au moins le corps en seroit plus allegre. Voyez le reuenir

de la, apres quinze ou seize ans employez, il n'est rien si mal pro-

pre a mettre en besongne, tout ce que vous y recognoissez d'auan-

tage, c'est que son Latin et son Grec 1'ont rendu plus sot et pre-

sumptueux qu'il n'estoit party de la maison. II en deuoit rapporter
1'ame pleine, il ne Ten rapporte que bouffie : et 1'a seulement

enflee, en lieu de la grossir. Ces maistres icy, comme Platon dit

des Sophistes, leurs germains, sont de tous les hommes, ceux qui

promettent d'estre les plus vtiles aux hommes, et seuls entre tous

les hommes, qui non seulement n'amendent point ce qu'on leur

commet, comme faict vn charpentier et vn masson : mais Tempi-
rent, et se font payer de 1'auoir empire^ Si la loy que Protagoras

proposoit a ses disciples, estoit suiuie : ou qu'ils le payassent selon

son mot, ou qifils iurassent au temple, combien ils estimoient le

profit qu'ils auoient receu de sa discipline, et selon iceluy satisfis-

sent sa peine : mes pedagogues se trouueroient chouez, s'estans
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La science n'est utile qu'autant qu'elle nous devient

propre. Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'au-

trui, rnais c'est tout; il I'audrait en plus les faire notres. En cola,

nous ressemblons exactement a qui, ayant besoin do t'eu, en irait

rheirher chez son voisin et qui, y trouvant un beau et grand bra-

sier, deroteurerait la a so chauffer, sans se souvenir d'en rapporter
ehez lui. Que nous sert-il d'avoir 1'estomac plein d'aliments, s'il ne

nc les digere pas et ne les transforme, pour que notre corps so de-

veloppc et se I'orlilie? Pense-t-on que Lucullus, qui dut aux lettres

de s'etre forme et d'etre devenu un si grand capitainc avant d'a-

voir cxerce un conirnandcment cffectif, avail etudie a notre facon?

Nous nous abandonnons tellement au bras d'autrui, que nous y

perdons loutes nos forces. Ai-je le desir de me fortifier centre la

ciMhite de la rnort, j'ai recoiirs a Senequc! Ai-jc 1'intcntion de rc-

chercher des consolations pourmoi, ou pour unaulreje m'adresse a

("iceron! J'aurais lire tout cela de moi-meme, si on m'y eut exerce.

Je n'aimc pas cette instruction toute relative et que nous allons

mendicr; quand bien memo nous pourrions etre savants par le sa-

voir d'autrui, nous ne pouvons etre sages que du fait de notre sa-

gesse : Je hais le sage qui n'est pas sage par lui-mcme (Euripidc).
Ennius a dit dans le memo sens : La sagesse cst vaine, si elle n'est

utile au sage ;
s'il est avare, vantard, effemint! comme I'agncau

qui vient de naitre (Juvenal] . 11 ne suffit pas d'acquerir la sa~

gesso, il faut en user (Cice'ron} .

Diogene se moquait des grammairiens qui ont souci de connaitre

les maux d'Ulysse et ignorent les leurs, des musiciens qui accor-

dent leurs instruments et n'accordent pas leurs nweurs avec la

morale, des orateurs qui etudient pour discuter de la justice et

nc la pratiquent pas. Si son ame n'en devient pas meillcure et son

jugfMneiit plus sain, j'aimerais autant que recolier edt passe son

temps a joucr a la paume; son corps an moms en scrait devenu

plus snuple. Voycx-le de re tour de chez son maitrc ou il est de-

meure quinze a seize ans, on ne pent etre moins bon a quoi que ce

soit; mais il saute aux yeux que son lalin et son grec 1'ont rendu

plus sot ct plus fat qu'il n'etait au depart de la rnaison pater-

nelle; il devait y revenir Tame pleine, elle n'est que bouffie; elle

esl gonflee, mais vide.

Caracteres distinctifs des vrais et des faux savants.
Ccs maitres qui cnseignent la jeunessc sont, comme le dit Platon

des snphistes leurs proches parents, ceuv ([iii, de tons les hommes,
semblent devoir etre les plus utiles a 1'humanite; et sculs, entrc

tous, non seulement ils n'ameliorent pas la matiere premiere qui
leur est confiee comme font le charpentier et le macon, mais ils

la rendent pire qu'elle n'etait et se font payer pour 1'avoir gatee.

Si, selon la convention que proposait Protagoras a ses disciples :

de le payer ce qu'il leur demandait ou de se rendre au temple
ou ils jureraient a combien ils estiment le profit qu'ils ont retire

de ses leeiiits el de le payer en consequence de sa peine ,
mes
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remis au serment de mon experience. Mon vulgaire Perigordin

appelle fort plaisamment Lettre ferits, ces scauanteaux, comme si

votis disiez Lettre-ferus, ausquels les lettres ont donne vn coup de

marleau, comme on dit. De vray le plus souuent ils semblent estre

raualez, mesmes du sens commun. Car le pai'sant et le cordonnier .

vous leur voyez aller simplemcnl et nai'uement leur train, parlant

de ce qu'ils scauent : ceux-cy pour so vouloir eslcuer et gendar-

mer de ce scauoir, qui nage en la superficie de leur ceruelle, vont

s'embarrassant, et empetrant sans ccsse. II leur eschappe de belles

parolles, mais qu'vn autre les accommode : ils cognoissent bien \

Galien, mais nullement le malade : ils vous ont des-ia rempli la

leste de loix, et si n'ont encore conceii le neud de la cause : ils

fcauent la Theorique de toules choses, cherchez qui la mette en

practique. Fay veu chez moy vn mien amy, par maniere de pas-

'setemps, ayant affaire a vn de ceux-cy, contrefaire vn iargon de

Galimatias, propos sans suitte, tissu de pieces rapportees, sauf qu'il

estoit souuent entrelarde de mots propres a leur dispute, amuser

ainsi tout vn iour ce sot a debattre, pensant tousiours respondre

aux obiections qu'on luy faisoit. Et si estoit homme de lettres et

de reputation, et qui auoit vne belle robbe. -2

Vos 6 patritius sanguis quos viuere par est

Occipiti cseco, posticse occurrite sannae.

Qui regardera de bien pres a ce genre de gens, qui s'estend bien

loing, il trouucra comme moy, quo le plus souuent ils ne s'enten-

dent, ny autruy, et qu'ils ont la souuenanee assez pleine, mais le .

iugement entierement creux : sinon que leur nature d'elle mesme

le leur ait autrement faconne. Comme i'ay veu Adrianus Turnebus,

qui n'ayant faict autre profession que de lettres, en laquelle c'estoit, .

a mon opinion, le plus grand homme, qui fust il y a mil ans,

n'ayant toutesfois rien de pedantesque que le port de sa robbe, et 3

quelque facon externe, qui pouuoit n'estre pas ciuilisee a la courti-

sane : qui sont choses de neant. Et hay nos gens qui supportent

plus mal-aysement vne robbe qu'vne ame de trauers : et regarderit

a sa reuerence, a son maintien et a ses bottes, quel homme il e>t.

Car au dedans c'estoit Tame la plus polie du monde. le I'ay souuent -

a mon escient iette en propos eslongnez de son vsage, il y voyoit
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pedagogues s'en remettaient a ce meme serment, combien so trou-

veraient decus, si je jurais d'apres I'exp^rience que j'en ai acluel-

lement. Dans notre patois perigourdin, on appelle en plaisan-
tant ces savants de pacotille du nom de Lettres-ferits , c'est comme
([ni dirait qu'ils sont Lellres-ferus ; c'est-a-dire gens auxquels
les lettres ont donne un coup de marteau, dont elles ont derange
I> (Trveau, suivant une expression usitee. Et de fait, le plus sou-

vent ils semblent etre descendus si has, qu
1

ils n'ont meme plus le

sens commim; le paysan, le cordonnier vont tout simplement, tout

naivement leur train, ne parlant quo de ce qu'ils savent; eux, cons-

tarnment preoccupes de se grandir, de se targuer de leur savoir

qui, tout superflciel, n'a pas penetre dans leur cervclle, vont s'em-

barrassant et s'empetrant sans cesse. II leur echappe de belles

paroles, mais il I'aut que cc soil un autre qui en fasse unejudi-
cieuse application; ils connaissent bien Galien, mais pas du tout le

malade; ils vous ont deja abasourdi, en vous citant force textes de

. loi, alors qu'ils n'ont pas encore saisi ce qui est en cause; ils sa-

vent toutes choses en Iheorie, trouvez-en un en etat dc les mettre
en pratique.

Chez moi, j'ai vu un de mes amis, ayant affaire a un individu de

cette c-spiVe, lui debitor, par maniere dc passe-temps, en un jar-

gon plein de galimatias, un tas de propos fails de citations rap-

portees, sans suite aucune, sauf qu'ils etaient cntrerneles de mots

ayant rapport a la question; et s'amuser a tenir de la sorte, toute

une journe'e, ce sot qui avail pris la chose au serieux et se battail

les flancs pour trouver quoi repondrc aux objeclions qui lui elaienl,

faites; et cependant, cet individu elail un homme de letlres, jouis-
sanl d'une cerlaine reputation et portant une belle robe : Nobles

patriciens, qui n'avez pas le don de voir ce qui se passe derriere

vous, prenez garde que ceux auxquels vous tournez le rfos, ne rient a

vos depens (Perse}. Qui regardera de tres pres cette sorte de

gens qui se trouve un pen partoul, Irouvera, comme moi, que le

plus souvent eux-memes ne se comprennent pas, pas plus qu'ils
ne comprennent les autres; ils onl le souvenir assez bien garni,
mais le jugement absolument creux, sauf quand, par les qualites

f|ii'ils ont recues dc la nature, ils font exception. Au nombre de

ces dernicrs, je meltrai Adrien Turnebus, que j'ai connu; il n'a-

vait jamais exerce d'autre profession que cello d'homrne de lettres,

pin-mi lesquels, depuis millc ans, aucun, a mon sens, n'a mieux
niiM-ite que lui le premier rang; el cependant il n'avail rien de

pr-dantesquc, en dehors de la maniere donl il portait sa robe et de
n-rlaines facons d'etre en societe qui n'avaient pas le raffincment

de celles qu'on pralique a la cour, chose sans importance, detes-

tant, pour ma part, de voir qu'une robe portee de Iravers produisc

plus mauvais effet qu'un esprit mal equilibre", aux yeux de la foule

qui juge un homme a sa maniere de saluer, a son attitude, a la

coupe de ses vetemenls. Adrien Turnebus avail en lui Tame la plus
honriete qui se puisse voir; je I'ai souvenl, avcc intention, mis sur
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si cler, d'vne apprehension si prompte, d'vn iugement si sain, qu'il

sembloit, qu'il rTpust iamais i'aict autre mestier que la guerre, et

affaires d'Estat. Ce sont natures belles et fortes :

queis arte benigna
Et meliore luto finxit prsecordia Titan,

qui se mainticnncnt au trailers d'vne mauuaisc institution. Or ce

n'est pas assez que nostre institution ne nous gaste pas, il faut qu'elle

nous change en mieux. II y a aucuns de noz Parlemens, quand

ils ont a receuoir des officicrs, qui les examinent seulement sur la

science : les autres y adioustent encores Fessay du sens, en leur

presentant le iugement de quelque cause. Ceux-cy me semblenl

auoir vn beaucoup meilleur stile. Et encore que ces deux pieces

soyent necessaires, et qu'il faille qu'elles s'y trouuent toutes deux :

si est-ce qu'a la verite celle du scauoir est moins prisable, que celle

du iugement; cette-cy se peut passer de 1'autre, et non 1'autre de

celte cy. Car comme diet ce vers Grec,

tl>; o-JSsv v) [xaOriffi;, v>]V JJLT] vou?

A quoy faire la science, si l'entendement n'y est? Pleust a Dieu que

pour le bien de nostre iustice ces compagnies la se trouuassent aussi

bien fournies d'enlendement ct de conscience, comme elles sont

encore de science. Non mix, sed scholse discimus. Or il no faut pas

attacher le scauoir a Tame, il 1'y faut incorporer : il ne Ten faut

pas arrouser, il Ten faut teindre; et s'il nc la change, et meliore

son estat imparfaict, certainement il vaut beaucoup mieux le laisser

la. C'est vn dangereux glaiue, et qui empesche et offence son mais-

tre s'il est en main foible, et qui n'en scache 1'vsage : vt fucrit me-

lius non didicisse. A 1'aduenture est ce la cause, que et nous, et

la Theologie ne requerons pas beaucoup de science aux femmes, et

que Francois Due de Bretaignc filz de lean V. comme on hiy parla

de son mariage auec Isabeau fille d'Escosse, et qu'on luy adiousla

qu'elle auoit este nourrie simplement et sans aucune instruction de

lettres, respondit, qu'il Ten aymoit mieux, et qu'vne femme estoit

assez scauante, quand elle scauoit mettre difference entre la chemise

et le pourpoint de son mary. Aussi ce n'est pas si grande mer-

ueille, comme on crie, que nos ancestres n'ayent pas faict grand
ostat dcs lettres, et qu'cncores auiourd'huy elles ne se trouuent que
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des sujets absolument etrangers a ceux qu'il trait'ait d'habitude; il

yvoyait si clair, les saisissait si vile, les appreciait si judicieuse-

ment, qu'on cut cm qu'il no s'etait jamais occupe quo de guerre et

d'affaires d'etat. Ce sont de belles et fortes natures que, par
grace particufiere, Promethee a formees d'un meilleur Union et domes
d'un plus heureux genie (Juvenal) , que celles qui sc mainticnnent

quand memc, au milieu destitutions defectueuses. Or, il ne suffit

pas que nos institutions ne renderit pas plus mauvais, il faut

qu'elles nous rcndent meilleurs.

La science, sans le jugement, ne saurait porter fruit;

peut-etre est-ce 1& le motif pour lequel nous la tenons
comme une superfetation chez la femme. Quclques-uns de

nos parlements, quand ils.ont a pourvoir aux offices de leur res-

sort, n'examinent ceux qui s'y presentent, que sous le rapport de

la science qu'ils possedent. Les autres les exarninent en outre sur

le bon sens dont ils peuvent etre doues, en leur donnant des af-

t'aires a apprecier. Ces derniers me paraissent en agir beaucoup
rnicux; le savoir et le jugement sont deux qualites necessaires, et

il faut que celui qui sollicite unc charge au pariement, les possede
toutes deux; mais le savoir est ccrtainement de moindre prix que
le jugement, lequel sut'fit a defaut de savoir, tandis que 1'invcrsc

n'esl, pas ainsi que 1'exprirne ce vers grec : A quoi sert la science,

si le jugement fait defaut (d'apres Stobec}1 Plut a Dieu, pour
le bien de la justice, que nos parlements soient aussi riches sous

le rapport du bon sens et de la conscience, qu'ils le sont sous celui

de la science
;
malheureuscmcnt : Nous tfapprcnons pas a vivre,

mais a discuter (Seneque) . Le savoir ne doit pas se juxtaposer a

1'ame, il 1'aut 1'y incorporer; il ne Taut pas Ten arroser, il faut Ten

impregner; s'il n'en modifie, n'en ameliore pas 1'etat imparl'ait,
il est certaincment preferable de ne pas 1'acquerir. C'cst une arme
dangei-eiise qui gene ct peut blesscr celui qui la manic si elle est

.en main fa i hie qui n'en connaissc pas 1'usage, si bien que mieux
vaitdrail n'avoir rien appris (Ciceron] .

Peut-etre est-ce la le motif pour lequel, nous, ct avee nous la theo-

logic, nc demandons pas aux fetnnics d'avoir une grande science; et

qii(
>

Francois, due de Bretagnc, fils de Jean V, quand il fut question
de son mariage aveclsabeau, fille de la maison royale d'Ecosse, re-

pondait a qui lui disait qu'elle avail ete elevee sirnplement et n'a-

vait aucunc notion des belles-lettres : qu'il preferait qu'il en ful,

ainsi, une fcmnie en sachant toujours assez, quand elle sail faire

la difference entre la chemise et le pourpoint de son mari.

Nos peres n'en faisaient pas grand cas; et chez ceux
auxquels les dispositions naturelles pour en beneficier font

defaut, elle est plus dangereuse qu'utile ; la plupart des
pedants de notre epoque sont dans ce cas, ne s'etant
adonnes a la science que pour en tirer des moyens d'exis-
tence. Aussi, n'est-il pas si extraordinaire qu'on. va le repe-
fant sans cesse, que nos ancetres n'aient pas fait grand cas des
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par rencontre aux principaux conseils de nos Roys : et si cette fin

de s'en enrichir, qui seule nous est auiourd'huy proposee par le

moyen de la Jurisprudence, de la Medecine, du pedantisme, et de

la Theologie encore, ne les tenoit en credit, vous les verriez sans

double aussi marmiteuses qu'elles furent onques. Quel dommage,

si elles ne nous apprennent ny a bien penser, ny a bien faire?

Postquam docti prodierunt, boni desunt. Toute autre science, est

dommageable a celuy qui n'a la science de la bonte. Mais la rai-.

son que ie cherclioys tantost, seroit elle point aussi de la, que

nostre estude en France n'ayant quasi autre but que le proufit,

moins de ceux que nature a faict naistrc a plus genereux offices

que lucratifs, s'adonnants aux lettres, ou si courtement (retirez

auant que d'en auoir pris appetit, a vne profession qui n :a rien de

commun auec les liures) il ne reste plus ordinairemcnt, pour s'en-

gager tout a faict a Testude, que les gents de basse fortune, qui y

questent des moyens a viure? Et de ces gents-la, les ames estans

et par nature, et par institution domestique et exemple, du plus bas

aloy, rapportent faucement le fruit de la science. Car elle n'est pas

pour donner iour a 1'ame qui n'en a point : ny pour faire voir vn

aueugle. Son meslier est, non de luy fournir de veue, mais de la

luy dresser, de luy regler ses allures, pourueu qu'elle aye de \oy les
^^^^MV

pieds, et les iambes droites et capables. C'est vne bonne drogue que

la science, mais nulle drogue n'est asses forte, pour se preseruer

sans alteration et corruption, selon le vice du vase qui Testuye. Tel

a la veue claire, qui ne 1'a pas droitte : et par consequent void le

bien, et ne le suit pas : et void la science, et ne s'en sert pas. La prin-

cipale ordonnance de Platon en sa republique, c'est donner a ses ci-

toyens selon leur nature, leur charge. Nature peut tout, et fait tout.

Les boiteux sont mal propres aux exercices du corps, et aux exerci-

ccs de 1'esprit les ames boiteuses. Les bastardes et vulgaires sont in-

dignes de la philosophic. Quand nous voyons vn homme mal chausse,

nous disons que ce n'est pas merueille, s'il est chaussetier. De mesme

il semble, que 1'experience nous offre souuent, vn medecin plus mal

medecine, vnTheologien moins reforme, et coustumierement vn sca-

uant moins sufflsant qu'vn autre. Arislo Chius auoit anciennement

raison de dire, que les philosophies nuisoient aux auditeurs : d'autant

que la plus part des ames ne se trouuent propres a faire leur profit de

telle instruction : qui, si elle ne se met a bien, se met a mal : <xau>-
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lettres, et qu'aujourd'hui encore on nc les trouve qu'exceptionnelle-

meiit rullht'es memo par ceux qui siegent aux principaux conseils

dc nos rois. Si elles n'elaient en favour par la jurisprudence, la

medecine, la pedagogic et meme la theologie qui nous mettent a

mi'-me de nous enrichir, ce qui, en ces temps-ci, est la seule fin

que nous ndus proposions, nous les verrions indubitablement aussi

delaissees que jadis. Quel dommage y aurait-il a cc qu'il en soil

a in si, si elles ne nous apprennent ni a bien penser, ni a bien agir?

Depuis que I'on wit tant de savants, il riy a plus de gens de bien

(Stneque). A qui n'a pas la science dc la bonte, toute autrc

srii'iiro rsl prejudiciable.
(-ctte raison que je cherchais plus haut, ne proviendrait-cllc pas

egalomcnt de ce qu'en France, 1'etude telle que nous la pratiquons,

n'ayant gucrc d'autre but quo le profit que nous comptons en

niiirr, si nous defalquons ceux qui, par temperament, preferant
les charges honorifiques aux charges lucratives, s'adonncnt aux

lettres, et ceux qui les abandonnent au bout de pen de temps, ,y

renoncant avant d'y avoir pris gout, pour exercer une profession

qui n'a rien de commun avec les livres, il ne reste pour ainsi dire

plus alors, pour se livrcr uniquement a ces etudes, que les gens
sans fortune, qui y cherchent des moyens d'existencc? Ces gens,
tant par lour nature quo par leur education premiere et les exem-

I'lrs qu'ils ont cus, ont Tame du plus has aloi et font mauvais

usage de la science, laquelle nc pent ni eclairer une arne qui n'en

csl pas susceptible ni rendre la vue a cello qui n'y voit pas. Son

objet n'est pas de se substituer aelle, mais de la dresser, de regler
ses allures, ct cela nc pent se faire quo si ellc est d'aplomb sur ses

pieds et sur ses jambes ct qu'ils soicnt capablcs de la porter.
-

La science est une drogue qui est bonne; mais il n'est pas de dro-

gue a memo dc resistor a 1'altcration ct a la corruption, si le vase

qui la rcnfcrmc est contamine. Cclui qui moralcmcnt a la vue

claire, mais qui louche, voit le bien, mais passe a cote; il voit la

scii Mice et n'en use pas. L'ordonnancc la plus importante de

Platon, dans sa Republique, est de repartir les charges entre les

citoyens, a chacun suivant sa nature . La nature peut tout et ce

<|iiVlle fait est de tous genres. Les boiteux sont impropres aux
'excrciccs du corps; les ames boiteuses, a ceux de 1'esprit; la philo-

sophic est inaccessible aux ames batardcs et vulgaires. Quand nous

voyons un homme mal chausse, si c'est un cordonnier, nous disons

que ce n'est pas etonnant; il semhlc ([lie de mcme nous voyons
fr^quemment dcs medccins qui, malades, suivent des traitcments

ijiii
in- conviennent pas; dcs theologiens n'etre pas dc mceurs irre-

prochables; et, ce qui est a 1'etat d'habitude, des savants plus
ignorants que le commun des mortels. Ariston dc Ohio avail

raison quand, anciennement, il disait que les philosophes sont nui-
sibles a ceux qui. les ecoutent, parce que la plupart des ames ne
sont pas susceptibles de lirer profit de semblablcs lecons qui, si

dies no font pas de bien, font du mal : de I'ecole d'Aristippe, di-
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TOU; ex Aristippi, acerbos ex Zenonis schola exire. En cette belle

institution que Xenophon preste aux Perses, nous trouuons qu'ils

apprenoient la vertu a leurs enfans, comme les autres nations font

les letlres. Platon dit que le fils aisne en leur succession royale,

estoit ainsi nourry. Apres sa naissance, on le donnoit, non ;i !
-

femmes, mais a des eunuches de la premiere authorite autour des

Roys, a cause de leur vertu. Ceux-cy prenoient charge de luy ren-

dre le corps beau et sain : et apres sept ans le duisoient a monter

a cheual, et aller a la chasse. Quand il estoit arriue au quator-

"ziesme, ils le deposoient entre les mains de quatre : le plus sage,

le plus iuste, le plus temperant, le plus vaillant de la nation. Le

premier luy apprenoit la religion : le second, a estre tousiours ve-

ritable : le tiers, a se rendre maistre des cupidites : le quart, a in-

rien craindre. C'est chose digne de tres-grande consideration,

que en cette excellente police de Lycurgus, et a la verite mons-

trueuse par sa perfection, si songneuse pourtant de la nourriture

des enfans, comme de sa principale charge, et au giste mesmes des

Muses, il s'y face si peu de mention de la doctrine : comme si cette

genereuse ieunesse desdaignant tout autre ioug que de la vertu, on

luy aye deu fournir, au lieu de nos maislres de science, seulement

des maistres de vaillance, prudence et Justice. Exemple que Platon

a suiuy en ses loix. La facon de leur discipline, c'estoit leur fa ire

des questions sur le iugement des hommes, et de leurs actions : et

s'ils condamnoient et loiioient, ou ce personnage, on ce faict, il

falloit raisonner leur dire, et par ce moyen ils aigiiisoient ensemble

leur entendemenl, et apprenoient le droit. Astyages en Xenophon,

demande a Cyrus comple de sa derniere lecon; C'est, dil-il, qu'en

nostre escolc vn grand garcon ayant vn petit ^aye, le donna a 1'vn

de ses compagnons de plus petite taille, et luy osta son saye, qui

estoit plus grand : nostre precepteur m'ayant fait iuge dc ce diffe-

rent, ieiugeay qu'il falloit laisser les choses en cetestat, et que Tvn

et 1'autre sembloit estre mieux accommode en ce point : sur quoy il

me remontra que Tauois mal fait : car ie m'estois arreste a consi-

derer la bien seance, et il falloit premierement auoir proueu a la

iustice, qui vouloit que nul ne fust force en ce qui luy appartenoit.

Et dit qu'il en fut fouete, tout ainsi que nous sommes en nos vil-
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sait-il, il sort des debauches; de celle de Zenon, des sauvages

ron) .

Les Perses s'appliquaient a apprendre la vertu a leurs

enfants ;
les Lacedemoniens, a les mettre en presence de

la realite, les instruisant par 1'exemple de ce qu'ils au-
raient a faire quand ils seraient devenus des homines.

Dans le mode d'educalion si remarquable que Xenophon prele aux

Perses, nous trouvons qu'ils apprenaient la vertu a leurs enfants,

coinme chez les autres nations on leur apprend les lellres. Platon

dit que le fils aim- du roi, heritier du pouvoir, y etait eleve de la

maniere suivante : Des sa naissance, on le remettait, non entre les

mains des I'emmes, mais a des eunuques occupant, a la cour, les

premieres situations en raison de leur vertu; ils avaient charge de

developper en lui les qualites physiques propres a le rendre beau
'l <le vigoureuse constitution. A sept ans revolus, ils lui apprenaient
a monter a cheval et a chasser. A quatorze ans, on le conflait a

quatre personnag-es choisis : le plus sage, le plus juste, le plus

lemperant et le plus vaillant de la nation; le premier lui ensei-

gnait la religion; le second, a etre toujours sincere; le troisieme,
a dominer ses passions; le qualrieme, a ne rien craindre.

11 rsl tres remarquable que dans le gouvernement si excellent,
londe par Lycurgue, si etonnant par sa perfection, particuliere-
ment attentif a 1'education des enfants qu'il eonsidere comme de-

vant primer tout, dans la patrie meme des Muses, on s'occupe si

pen de 1'erudition. On dirail qu'a cette jeunesse, aux sentiments

gniereux, qui dedaignail tout autre joug que celui de la vertu,
on a dii ne donner, au lieu de mai tres lui enseignant la science

comme cela a lieu chez nous, que des maitres lui enseignant la

vaillance, la prudence et la justice; exemple que Platon a suivi en

ses Lois. Leur enseignement consistait comme chez les Perses a

demandcr aux enfants d'^mettre des appreciations sur les homines
et sur leurs actions; et qu'ils blamassent ou qu'ils louassent tel

pcrsonnage, ou tel acte, il leur fallait justifier leur maniere de

voir; de la sorte ils exercaienl leur jugement, et en meme temps
apprenaient le droit.

Aslyages, dans Xenophon, demande a Cyrus de lui rendre

compte de sa derniere lecon : << Elle a consiste, dit Cyrus, en ce

qu'a 1'ecole, un grand garcon, qui avail un manteau trop court, 1'a

dom H' a un de ses camarades plus petit que lui et a pris le sien

qui (Hait plus long. Le maitre m'a fait juge du differend. J'ai ap-

precie qu'il y avail lieu de laisser les choses en 1'etat, chacun
semblant se trouver mieux d'avoir un manteau a sa taille. Mon
maitre m'a alors montre qu'en prononcant ainsi, j'avais mal juge
parce que je m'etais ari-ele a ne consulter que la convenance et

qu'il cut 1'allu tenir compte en premier lieu de la question de jus-

tice, qui veut que nul ne soil violenle dans la possession de ce qui
lui appartient ;

el C\rus ajouleque pour celle I'aule de jugement,
il ful I'oiK'tti'', toul comme en France, dans nos villages, il nous



222 ESSAIS DE MONTAIGNE.

lages, pour auoir oublie le premier aoriste de T^TW. Mon regent me

feroit vne belle harangue ingenere demonstratiuo, auant qu'il MM'

persuadast que son escole vaut cette-la. Us ont voulu coupper

chemin : et puis qu'il est ainsi que les sciences, lors mesmes qu'on

les prent de droit fil, ne peuuent que nous cnseigner la prudence,

la preud'hommie et la resolution, ils ont voulu d'arriuee meltre

leurs enfans au propre des effects, et les instruire non par oui'r dire,

mais par 1'essay de Faction, en les formant et moulant vifuement,

non seulemcnt de preceptes et parolles, mais principalement

d'exemples et d'oeuures : afm que ce ne fust pas vne science en leur

ame, mais sa complexion et habitude : que ce ne fust pas vn acquest,

mais vne naturelle possession. A ce propos, on demandoit a Age-

silaus ce qu'il seroit d'aduis, que les enfans apprinsent : Ce qu'ils

doiuent faire estans hommes, respondit-il. Ce n'est pas merucilli',

si vne telle institution a produit des effects si admirables. On

alloit, dit-on, aux autres villcs de Grecc cherchcr des Rhetoriciens,

des Peintres, et des Musiciens : mais en Lacedemone des legisla-

teurs, des magistrals, et Empereurs d'armee : a Athenes on aprc-

noit a bien dire, et icy a bien faire : la a se desmesler d'vn argu-

ment sophistique, et a rabattre 1'imposture des mots captieusemrnl

entrelassez; icy a se desmesler des appats de la volupte, et a ra-

battre d'vn grand courage les menasses de la fortune et dc la

mort : ceux-la s'embesongnoient apres les parolles, ceux-cy apres

les choses : la c'estoit vne continuelle exercitation de la langue,

icy vne continuelle exercitation de 1'ame. Parquoy il n'est pas es-

trange, si Antipater leur demandant cinquante enfans pour ostages,

ils respondirent tout au robours de ce que nous ferions, qu'ils ay-

moient mieux donner deux fois autant d'hommes faicts; taut ils

t'stimoient la perte de 1'education dc leur pays. Quand Agesilaus

conuie Xenophon d'enuoyer nourrir ses enfans a Sparte, ce n'est

pas pour y apprendre la Rhetorique, ou Dialectique : mais pour

apprendre, ce dit-il, la plus belle science qui soit, ascauoir la

science d'obeir et de commander. II est tros-plaisant, de voir So-

crates, a sa mode se moquant de Hippias, qui luy recite, comment

il a gaigne, specialement en certaines petitcs \illcttes de la Sicile,.

bonne somme d'argent, a regenter : et qu'a Sparte il n'a gaigne
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arrive a nous-memes, quand nous nous trompons sur un des temps
d'un verbe grec. Mon regent me ferait un bien beau discours du

genre demonstratif, avant de pouvoir me persuader que son ecole

vaut celle-la.

Les Lacedemoniens ont voulu aller au plus court; et puisque les

sciences, lors meme qu'on les etudie serieusement, ne peuvent que
nous donner des theories sur la prudence, la sagesse dans la con-

duite et 1'esprit de decision, sans nous les 1'aire pratiquer, ils ont

voulu mettre d'emblee leurs enfants en presence de la realite et

les instruire, non par ce qu'ils entendent dire, mais par les faits

eux-memes; les formant et les impregnant fortement, non seule-

ment de preceptes et de paroles, mais surtout d'exemples et d'ac-

tions, afin que ce ne soit pas une science qui prenne simplement
place en leur ame, mais que cette science s'y incorpore d'une facon

intime et devicnne chez eux une habitude, qu'elle ne soit pas une

acquisition i'aite apres coup, mais que des le debut ils en aient la

pleine possession comme s'ils la tenaient de la nature. On de-

rnandait a Agesilas ce qu'il etait d'avis que les enfants apprissent :

Oe qu'ils devront faire quand ce seront des hommes, repondit-
il. II n'est pas etonnant qu'une pareille education ait produit de
si ailmirables effets.

Difference entre 1'instruction que recevaient les Spartia-
tes et celle que recevaient les Atheniens. On allait, dit-on,
dans les autres villes de la Greco, quand on voulait se procurer des

rhetoriciens, des peintres et des musiciens; mais on allait a Lace-

demone, quand on voulait avoir des legislateurs, des magistrals,
des generaux d'armee. A Athenes on apprenait a bien dire, ici a

bien faire; la a disculer dans des controverses de sophistes H ;\

pene t in- lc \rritable sens de phrases artificieusement construites,
ici a se defendre des tentations de la volupte et a envisager avec

courage les revers de fortune ou la mort qui nous menacent; dis-

count- etait la principale occupation dc ceux-la, ceux-ci se pre-

ucciipaient d'agir; la c'etait un exercice continu de la langue, ici

c'etait 1'ame qu'on exercait sans relachc. Aussi, n'est-ce pas

etrauge d'entendre les Lacedemoniens, auxquels Antipater deman-
dait cinquante enfants en otage, lui repondre, au rebours de ce que
nous ferions nous-memes, qu'ils preferaient lui donner des hom-
mes fails en nombre double, tant ils attachaient de prix a 1'educa-

liou telle qu'ils la donnaient chcz eux. Quand Agesilas convie

X(-iiophon a envoyer ses enfants a Sparte pour y etre eleves, ce

n'est pas pour y apprendre la rhetorique ou la dialectique, mais

pour qu'ils y apprennent, dil-il, la plus belle dc toutes les scien-

ces, celle de savoir obeir et savoir commander .

Comment Socrate se joue d'un sophiste se plaignant de
n'avoir rien gagne a Sparte. II est tres plaisant de voir So-
n-ale se moquei-, a sa maniere, d'Hippias qui lui raconte com-
iiicnl, en enseignant, il a gagne, particulierement dans certaines

petiles bourgades de la Sicile, une bonne somme d'argent, tandis
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pas vn sol. Que ce sont gents idiots, qui no scanent ny mesurer ny

compter : ne font estat ny de Grammaire ny de rythme : s'amusans

seulement a scauoir la suitte des Roys, establissement et decadence

des Estats, et tels fatras de comptes. Et au bout de cela, Socrates

luy faisant aduouer par le menu, Texcellence de leur forme de gou- .

uernement publique, 1'heur et vertu de leur vie priuee, luy laisse

deuiner la conclusion de rinutilite de ses arts. Les exemples nous

apprcnnent, ct rn cette martialc police, et en toutes ses sembla-

bles, que 1'estude des sciences amollit et effemine les courages, plus

qu'il ne les formit et aguerrit. Le plus fort Estat, qui paroissc pour i

le present au monde, est celuy des Turcs, peuples egalement duicts

a restimation des armes, et mespris des lettres. le trouue Rome

plus vaillante auant qu'elle fust scauante. Les plus belliqueuses

nations en nos iours, sont les plus grossieres et ignorantes. Les

Scythes, les Parthes, Tamburlan, nous seruent a cette preuue. Quand .

les Gots rauagcrent la Grece, ce qui sauua toutes les librairies d'es-

tre passees au feu, ce fut vn d'entrc eux, qui sema cette opinion,

qu'il failloit laisser ce meuble entier aux ennemis : propre a les

dcstourner de 1'exercice militaire, et amuser a des occupations se-

dentaires ct oysiues. Quand nostre Roy, Charles huictieme, quasi 2

sans tirer 1'espee du fourreau, se veid maistre du Royanme de Na-

ples, et d'vne bonne partie de laToscane, les Seigneurs de sa suitte,

attribuerent cette inesperee facilite de conqueste, a ce que les Prin-

ces et la noblesse d'ltalie s'amusoient plus a se rendre ingenieux et

scauans, que vigoureux ct guerriers.
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qu'a Spartc il n'a pas recolte un sou. Ces Spartiates, dil Hippias,

sont ties idiots qui ne savcnt ni I'airc des vers, ni compter; ils m>

sont a meme d'apprecier a lour valour, ni la grammaire, ni le

rythtne, ne s'interessant qu'a 1'ordre de succession des rois, an

developpemcnt el a la decadence des Etats et a mi las de sornettes

parcillos. Quand il cut acheve, Socrate 1'amena pen a pen a con-

venir dc 1'excellence de la forme de leur gouvernement, do lours

vertus domestiques et du bonhcur de leur vie privee ; lui laissant

dcviner, comme conclusion, 1'inutilite des arts qu'il enseignait.

Les sciences amollissent et effeminent les courages. De

nombrcux exemples nous apprcnnent, par ce qui se produisit dans^
ce gouvernement si bien organise pour la guerre, comme dans

tous autres etablis sur le me'me principe, que I'etude des sciences

amollit et effemine les courages, plutot qu'elle ne les affermit et

les aguerrit. L'Etat le plus puissant du monde en ce moment,
semble etre celui des Turcs qui, cux aussi, sont dresses a priser fort

la carriere des armes et a mepriser les lettres. Rome etait plus
vaillante avant d'etre devenue savante. Les nations les plus belli-

queuses de nos jours, sont les plus grossieres ct les plus ignoran-

tes; comme preuve, je citerai les Scythes, les Parthcs, Tamerlan.
- Quand les Goths ravagercnt la Grece, ce qui sauva les biblio-

theques d'etre livrecs au feu, ce fut que 1'un des leurs emit 1'avis

de les laisser intacles a leurs cnnemis, qui pour se distraire y trou-

veraient des occupations sedentaires et oisives qui les detourne-

raient des cxerciccs militaires. Quand notre roi Charles \HI se

fut empare, sans presque avoir a tirer 1'epee du fourreau, du

royaume de Naples et d'une bonne partie de la Toscane, les sei-

gneurs de sa suite attribuerent ce^te conquete, faite avec une

facilite inesperee, a ce que les princes et la noblesse d'ltalie pas-
saient leur temps dans les travaux de 1'esprit et 1'etude de la

science, plutot qu'ils ne s'appliquaient a devenir vigoureux et

guerriers.

ESSA1S DE MOXTAIGXE. T. I. i;,
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CHAPITEE XXV.

De 1'Institution des enfans,

a Madame Diane de Foix, Contesse de Gurson.

IE
ne vis iaraais pere, pour bosse ou teigneux quo fust son ills, qui

laissast de 1'aduoiier : non pourtant, s'il n'est du tout enyure de

cet' affection, qu'il ne s'appercoiue de sa defaillance : mais tant y

a qu'il est sien. Aussi moy, ie voy mieux que tout autre, quo ce ne

sont icy que resueries d'homme, qui n'a gouste des sciences que la

crouste premiere en son enfance, et n'en a rctenu qu'vn general et

informe visage : vn peu de chaque chose, et rien du tout, a la Fran-

coise. Car en somme, ie scay qu'il y a vne Medecine, vnc Jurispru-

dence, quatre parties en la Mathematique, et grossierement ce a

quoy elles visent. Et a 1'aduenture encore scay-ie la pretention des

sciences en general, au seruice de nostre vie : mais d'y eufoncer

plus auant, de m'estre ronge les ongles a 1'estude d'Aristote mo-

narque de la doctrine moderne, ou opiniatre apres quelque science,

ie ne'l'ay iamais faict : ny n'cst art dequoy ie peusse peindre seu-

lement les premiers lineaments. Et n'est enfant des classes moyen-

nes, qui ne se puisse dire plus scauant que moy : qui n'ay seulement

pas dequoy 1'examiner sur sa premiere lecon. Et si Ton m'y force,

ie suis contraint assez ineptement, d'en tirer quelque matiere de

propos vniuersel, sur quoy i'examine son iugement naturel : lecon,

qui leur est autant incognue, comme a moy la leur. Ie n'ay dresse

commerce auec aucun liure solide, sinon Plutarche et Seneque, ou

ie puyse comme les Danaides, remplissant et versant sans cesse.

Ten attache quelque chose a ce papier, a moy, si peu que rien.

L'histoire, c'est mon gibier en matiere de liures, ou la poesie, que

i'ayme d'vne particuliere inclination : car, comme disoit Cleanthes,

tout ainsi que la voix contrainte dans 1'etroit canal d'vnc trompette
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CHAPITRE XXV.

De 1'education des enfants.

A Madame Diane de Foix, comtesse de Gurson.

Montaigne declare n'avoir que des donnees assez va-

gues sur les sciences; neanmoins, tout en traitant des su-

jets sur lesquels il n'a que des connaissances superficielles,
il se gardera d'imiter ces trop nombreux ecrivains qui
empruntent dans une large mesure aux auteurs anciens,

croyant en imposer ainsi a leurs lecteurs. Jc n'ai jamais
vu un pere, pour si bossu on teigneux que soil son fils, qui sr

laissat aller a en convenir; non que, sauf le cas ou son affection

1'aveugle completement, il ne s'en apercoive pas, mais parce que
son fils provicnt de lui. Je suis de meme; je vois mieux quo taut

autre que les idees que j'emcts dans mon ouvrage, ne sont que les

reveries d'un homme qui, dans son enfance, n'a goute qu'a la pre-
miere cnveloppc des sciences, et n'en a retenu qu'unc conception

generale ct non encore formee, un pen de chaque chose, on meme
rien du tout, comme cela se passe en France. En somrne, je sais

que la medecine, la jurisprudence existent, que les mathematiques
se divisent en quatro branches, et sais assez superficiellement ce

dont elles traitcnt. Par hasard, je sais encore que, d'une facon

generale, les sciences pretendent ameliorer les conditions de notre

existence; mais je n'ai jamais etc plus avant et ne me suis jamais
mis martel en tete pour approfondir Aristote, ce roi de la doctrine

moderne; je n'ai pali sur 1'etude d'aucune science, et n'ai aucune
idee qui me permette d'en cxposer seulement les notions les plus
elementaires. II n'est pas un enfant des classes moyennes qui ne

puisse se dire plus savant que moi, qui ne suis seulement pas a.

meme de le questionncr, serait-ce sur la premiere lecon
*
du

moins de cette nature. S'il cst absolument necessaire que jc 1'in-

terroge, je suis dans 1'obligation, assez honteuse pour moi, de

nTen tenir a quelques questions d'ordre general, qui me permet-
Iciil d'apprecier son bon sens naturel; et ce que je lui demande,
il 1'ignore an meme degre que ce qu'il sail m'est etranger a moi-

meme.
Aucun ouvrage serieux ne m'est familier, sauf Plutarque et Se-

neque, ou, a Finstar des DanaTdos, je puise sans cesse, deversant

immediatement ce que j'en retire; mon ouvrage en retient qucl-

ques bribes, et moi si pen que rien. En fait de livres, 1'histoire a

*davantage mes preferences; j'ai aussi un gout particulier pour la

poesie. Cleanthe disait que la voix, resserr^e dans 1'etroit tuyau
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sort plus aigue et plus forte : ainsi me semble il que la sentence

pressee aux pieds nombreux de la poe'sie, s'eslance bicn plus brus-

quement, et me fieri d'vne plus viue secousse. Quant aux facul-

tez naturelles qui sont en moy, dequoy c'est icy 1'essay, ie les sens

flechir sous la charge : mes conceptions et mon iugement ne mar-

chequ'atastons, chancelant, bronchantet chopant : etquand ie suis

alle Ie plus auant que ie puis, si ne me suis-ie aucunement satis-

faict. Ie voy encore du pais au dela : mais d'vne veiie trouble, et en

nuage, que ie ne puis demesler. Et entreprenant de parlor indiffe-

remment de tout ce qui se presente a ma faritasie, et n'y employant

que mes propres et naturels moyens, s'il m'aduient, comme il faict

sotiuent, de rencontrer de fortune dans les bons autheurs ces mes-

mes lieux, que i'ay entrepris de trailer, comme ie vien de faire chez

Plutarque tout presentement, son discours de la force de 1'imagi-

nation : a me recognoistre au prix de ces gens la, si foible et si

che til", si poisant et si endormy, ie me fay pilie, ou desdain a moy
mesmes. Si me gratifie-ie de cecy, que mes opinions ont cet hon-

neur de rencontrer souuent aux leurs, et que ie vays au moins de

loing apres, disant que voire. Aussi que i'ay cela, que chacun n'a

pas, de cognoistre 1'extreme difference d'entre-eux et moy : et

laisse ce neant-moins courir mes inuentions ainsi foibles et basses,

comme ie les ay produites, sans en replastrer et recoudre les de-

faux que cette comparaison m'y a descouuert. II faut auoir les

reins bien fermes pour entreprendre de marcher front a front auec

ces gens la. Les escriuains indiscrets de nostre siecle, qui parmy

leurs ouurages de neant, vont semant des lieux entiers des anciens

autheurs, pour se faire honneur, font Ie contraire. Car cett' infinie

dissemblance de lustres rend vn visage si pasle, si terni, et si laid

a ce qui est leur, qu'ils y perdent beaucoup plus qu'ils n'y gai-

gnent. C'estoient deux contraires fantasies. Le Philosophe Chry-

sippus mesloit a ses liures, non les passages seulement, mais des

ouurages entiers d'autres autheurs : et en vn la Medee d'Eurypi-

des : et disoit Apollodorus, que, qui en retrancheroit ce qu'il y

auoit d'estranger, son papier demeureroit en blanc. Epicurus au

rebours, en trois cents volumes qu'il laissa, n'auoit pas mis vne

seule allegation. II m'aduint 1'autre iour de tomber sur vn tel

passage : I'auois traine languissant apres des parolles Francoises,
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d'uno trompette, en sort plus aiguc ct avec plus dc portee; il sem-
ble que de memo la pensee, soumise dans son expression aux exi-

gences de la poesie, en sorte plus nette et frappe plus vivcment.

Mes facultes naturelles qu'en ecrivant je mots ici a 1'epreuve, me
semblent flechir sous la charge que je leur impose ; aussi ne vais-

je qu'a tatons dans les idecs que je concois et les jugements que jc

porte. Ma marche est chancelante; a chaque instant je me heurte

ou fais un faux pas; et quand de la sorte je suis parvenu aussi loin

quo je le puis, je n'en suis pas plus satisfait, parce qu'au dela

m'apparaissent encore, a travers la brume, des horizons que le

trouble de ma vue ne me permet pas de demeler. En entrepre-
nant de parler indifferemment de tout ce dont il me prend fantai-

sie, en n'y employant que les moyens qui me sont propres et tels

que je les recus de la nature, si ma bonne fortune veut, comme
cela arrive souvent, que je rencontre dja traites par de bons ,

auteurs ces memes sujets que j'entreprcnds de trailer moi aussi,

je me trouve, ainsi que ccla s'est produit tout recemment, en lisant

dans Plutarque un passage de son ouvrage relatif a la puissance
dc 1'imagination, si faible et si chetif, si lourd et si cndormi vis-a-

vis de ces maitres, que je me fais pitie a moi-merne et me prends
a dcdain. Pourtant, je suis assez heurcux pour constater que sou-

vent ma maniere de voir a le merite de se rencontrcr avec la leur,

et que, bien que demeurant fort en arriere, je marche ccpendant
sur leurs traces. Je me concede aussi cet avantage que tout le

mondc n'a pas, de connaitre 1'extreme difference qu'il y a entre

eux etmoi; et nonobstant, je laissc subsister les productions de

mon imagination, telles qu'ellcs sont sorties de ma tete, si fai-

bles, si inferieures soient-elles, sans en masquer ni en corriger les

de fa i its que ce rapprochement avec les memes sujets, traites par
cos ;uil(Mii's, a pii me reveler.

II faut etre bien sur de soi, pour marcher de pair avec ces gens-
la. Les ecrivains de nos jours qui, sans scrupule, inserent dans
Iriirs ouvrages sans valour, des passages entiers de ces auteurs

anciens pour se faire honneur, arrivent a un resultat tout oppose;
IV'dat dc leurs emprunls elaltlit ime tcllc difference avec ce qui
leur est propre qui en devient si pale, si tcrne ct si laid, qu'ils y
l>cnlcnt heaucoup plus qu'ils n'y gagncnt. Chez les anciens, ces

deu\ manieres de fairc, si opposees 1'une a 1'autrc, tout tircr de son

pi-opre fond ou exploiter cclui d'autrui, se pratiquaient deja :

C.hi'\si|i|ii' le philosophe intercalait dans ses livres non seulement
des fragments, mais des ouvrages entiers d'autrcs auteurs; dans
Tun entre autres, se trouve reproduite in extenso la MMce d'Euri-

pide; si hien qu'Apollodore disait de lui que si on retranchait de
sea ii'iiM'cs cc qui ne lui appartenait pas, il ne resterait que du

papier Idanc. Epicure, au contraire, dans les trois cents volumes

qu'il a laissrs, n'a pas inse're une seule citation.

l/aulre j"iir. jc suis tombe sur un passage d'un de nos ecrivains,
ainsi emprunte a Tun des meilleurs auteurs de 1'antiquite; j'avais
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si exangues, si descharnees, et si vuides de matiere et de sens,

que ce n'cstoient voircmenfquc parolles Francoises : au bout d'vn

long et ennuyeux cliemin, ie vins a rcncontrer vne piece haute,

riche et esleuce iusques aux niies : si i'eussetrouue la pcnte douce,

et la montee vn pen alongee, cela eust este excusable : c'estoit vn

precipice si droit et si coupe que des six premieres parolles ie co-

gneuz que ie m'enuolois en 1'autre monde : de la ie descouuris la

fondriere d'ou ie venois, si basse et si profonde, que ic n'eus onc-

ques puis Ie coeur de m'y raualer. Si i'estoflbis 1'vn de mes discours

de ces riches despouilles, il esclaireroit par trop la bestise des au- i

tres. Reprendre en autruy mes propres fautes, ne me semble non

plus incompatible, que de reprendre, comme ie fay souuent, celles

d'autruy en moy. II les faut accuser par tout, et leur oster tout

lieu de franchise. Si scay ie, combien audacieusement i'entreprens

moy-mesmes a tons coups, de m'egaler a mes larrecins, d'aller pair

a pair quand et eux : non sans vne temeraire esperance, que ie

puisse tromper lesyeux des iuges a les discerner. Mais c'cst autant

par Ie benefice de mon application, que par Ie benefice de mon

inucntion et de ma force. Et puis, ic ne luilte point en gros ces

vieux champions la, et corps a corps : c'cst par rcprinses, menues 2

et legeres attaintcs. Ie ne m'y aheurte pas : ie ne fay que les tas-

ter : et ne vay point tant, commc ie marchande d'aller. Si ie leur

pouuoy tenir palot, ie serois honneste homme : car ie ne Irs PII-

treprens, que par ou ils sont les plus roides. De faire ce que i'ay

decouuert d'aucuns, se couurir des armes d'autruy, iusques a ne

montrer pas seulement Ie bout de ses doigts : conduirc son drs-

sein (comme il est ayse aux scauans en vne matiere commune)
sons les inuentions ancicnncs, rappiecees par cy par la : a ecux

qui les vculent cacher et faire propres, c'est premiercmcnt injustice

et laschete, que n'ayans rien en leur vaillant, par ou sc produire, 3

ils cherchent a se presenter par vne valeur purement estrangere :

et puis, grande sottise, se contentant par piperie de s'acquerir

1'ignorante approbation du vulgaire, se descrier enuers les gents

d'entendement, qui hochent du nez cette incrustation empruntee :
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eu de la peine a aller jusqu'au bout d'une prose ecrite en un style

si depourvu de vigueur, si see, si vide d'esprit et de sens qu'il te-

moignait sans conteste de sa facture francaise, lorsque apres cette

lecture longue et ennuyeuse j'arrivai a un passage tout autre, de

style eleve, atteignant aux nues par la profondeur du sujet et la

richesse depressions. Si je fusse passe de Tun a 1'autre graduelle-
rnent et a un certain intervalle de temps, la transition eut pu de-

meurer inapercue; mais elle etait si brusque, semblable a une fa-

laise abrupte se dressant a pic, que, des les premiers mots, je fus

comme ravi dans 1'autre rnonde; et que de la, mesurant la pro-
fondeur de la fondriere si fangeuse d'ou je sortais, je n'eus plus 1<>

courage de redescendre m'y ravaler. Si je rehaussais pareillement
ce que j'ecris des depouilles d'autrui, lenr richesse fcrait par trop
ressortir la pauvrete de ce qui n'est que de moi; toutefois relever

chez les autres les fautes que je commets moi-meme, ne me scm-
ble pas plus inconsequent que de signaler, comme je le fais sou-

vent, les erreurs comrnises par autrui qui se retrouvent en moi;
tout ce qui prete a la critique, n'importe ou cela soit, doit etre de-

nonce ct ne trouver asile nulle part. Bien que je me rende

compte combien il est audacieux de mettre constamment ce qui

provient de mon cru en parallele avec ce que je derobe aux autres,

et pretendre que 1'un et 1'autre s'equivalent, avec la temeraire

esperanccque je pourrais tromper des juges aptcs a fairc la distinc-

tion, j'en agis cependant ainsi, autant pour le profit quo je retire

de semblables confrontations, que par ce qui pent en resulter

d'avantageux pour les idees que je prone et la force que cela me
donne pour arriver a les mettre en relief. Et puis, je ne cherche

pas a 1'emporter de haute lutte avec d'aussi serieux champions; je
ne m'attaque pas a eux corps a corps, je m'y prends a diverses

reprises, m'engageant chaque fois a peine; je ne les heurte pas, je ne

fais que les effleurer et ne vais jamais aussi loin que je me 1'etais

propose. Si je pouvais marcher de pair avec eux, je demeurerais

honnete, car jamais je ne les entreprends que du cote ou ils sont le

moins accessibles. Mais je ne ferais jamais ce que j'ai constate chez

certains, qui se couvrcnt de Farmure d'autrui, au point de ne rim
laisser apcrcevoir d'eux-memcs; dont 1'ceuvre n'est que la repro-
duction d'anciens travaux qu'ils ont cherche a rend re meconnais-

sables en les transformant plus ou moins, ce qui, etant donnee la

multiplicity des documents existants sur un mcrne sujet, est chose
aisre pour des savants. Ccux qui veulent dissimuler ces rapts ct les

faire passer comme emanant d'eux, commettent une injustice et

une lachete, puisquc, incapables de rien produirc de leur cru, ils

cherchent a se faire valoir en se parant de cc qui ne leur appar-
tient pas. Ils font en second lieu une grande sottise; car s'ils

parviennent, par leur fourberic, a captcr Tapprobation de la foule

des ignorants, ils se decrient aupres de ceux qui savent, les seuls

dont I'eloge ait du prix, et qui haussent les epaules en voyant leur

travail, veritable mosa'ique de pieces et de morceaux empruntes.
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ilcsquels seuls la louange a du poids. De ma part il n'estrien que

ie vucille moins fairo. Ic ne dis Ics autres, sinon pour d'autant plus

me dire. Cccy ne louche pas les centons, qui se publient pour cen-

tons : eti'cn ay veu dc tres-ingenieux en mon temps : entre-autres

vn, sous le nom de Capilupus : outre les anciens. Ce sont des es-

prits, qui se font veoir, et par ailleurs, ct par la, commc Lipsius en

ce docte et laboricux tissu de ses Politiques. Quoy qu'il en soit,

veux-ie dire, et quclles que soient ces inepties, ie n'ay pas dclibere

de les cacher, non plus qu'vn mien pourtraict chauue et grison-

nant, ou le peintre auroit mis non vn visage parfaict, mais le mien.

Car aussi ce sont icy mes hurneurs et opinions : ie les donne, pour

cc qui est en ma crcance, non pour ce qui cst a croire. Ie ne vise

icy qu'a decouurir moy-mesmes, qui seray par aduenture autre

demain, si nouuel apprenlissage me change. Ie n'ay point 1'au-

thorite d'estre creu, ny ne le desire, me sentant trop mal instruit

pour instruire autruy. Quelcun doncq' ayant veu 1'article prece-

dant, me disoit chez moy 1'autre iour, que ie me deuoys estre vn

petit eslcndu sur le discours de 1'institution des enfans. Or Madame

si i'auoy quelque suffisance en ce subiect, ie ne pourroy la mieux

employer que d'en faire vn present a ce petit homme, qui vous

menassc de faire tantost vnc belle sortie dc chcz vous (vous estes

trop genereuse pour commencer autrement que par vn masle). Car

ayant cu tant de part a la conduite de vostre mariage, i'ay quel-

que droit et interest a la grandeur et prosperite de tout ce qui en

vieiulra : outre ce que I'ancienne possession que vous auez sur ma

scruitudc,' m 'oblige assez a dcsirer honncur, bicn et aduantago a

tout ce qui vous louche. Mais a la verilc ie n'y cntens sinon ccla.

que la plus grande difflculte el importance de rhumaine science

semble estre en cet endroil, oil il sc Iraitlc de la nourrilure et ins-

lilution des enfans. Tout ainsi qu'en ragriculture, les facons, qui

vonl deuanl le planter, sont ccrtaines etaysees, et le planter mesme.

Mais depuis que ce qui esl planle, vient a prcndre vie : a 1'esleuer,

il y a vne grande \arictc de facons, et difficult^ : pareillfiin'iil aux

homrnes, il y a peu d indnslric a les planter : mais depuis qifils

sont naiz, on sc chai'ge d'vn soing diners, plein d'embesoignement
et de crainle, a les dresser et noun-ir. La inontre de leurs inclina-

tions est si tendre en ce bas aage, et si obscure, les promesses si
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Loin de moi 1'intention d'en agir de mcme; jo ne cite les autres

que pour donner plus de force a ce que je dis. Ces observations,
Men entendu, ne s'appliquent pas aux centons qui se puhlient
comme tels; outre ceux d'epoque ancienne, j'en ai vu de tres inge'-

nioiix datant de mon temps, un entre autres paru sous le nom do

Capilupus; ce sont des productions d'auteurs dont 1'esprit se mon-
tre non seulement la, mais encore ailleurs, comme il en est de

Lipsius, auquel nous devons ce gros et savant recueil qui constitue

ses Politiques.

Quoi qu'il en soit, et si enormes que puissent etre les inepties

qui me passcnt par la tete, jc les dirai; n'ayant pas plus dessein de

les cacher, que je ne cachcrais mon portrait qui, au lieu de me

pcindre jeunc et beau, me representerait chauve et grisonnant, tel

quo je suis reellement. J'expose ici mes sentiments et mes opi-

nions, je les donne tels que je les concois et non tels que d'autres

|M'u\cnt en juger; mon scul but cst de m'analyser moi-meme, et

10 irsultat de cette analyse pout, domain, ctrc touFliutrcrTFl'au-

jourd'hui, si mon caractcre vient a se modifier. Je n'ai pas une
autorite suHIsante pour imposer ma maniere de voir, je ne le de-

sire meme pas, me roconnaissant trop mal instrtiit pour pre-
tcndre instruire les autres.

L'education de 1'enfant doit commencer des le has age;
11 est difficile de prejuger par ses premieres inclinations
de ce qu'il sera un jour; aussi faut-il ne pas y attacher

trop dlmportance. Jo commence done. Quelqu'un, ayant vu

mon precedent chapitre sur le pedantisme, me disait chez moi, I'au-

Iro jour, quo je dcvais avoir des idees faites sur 1'education des en-

fants. Si, Madame, j 'avals quclque qualite pour traitor un parcil su-

jrt. jc no pourrais mieux en user que d'cn 1'aire present a ce cher

petit hommc qui va prochainemcnt naitre heureusement de vous (car
c'o>l nn fils que vous aurez tout d'abord, vous etes trop genereuse

pom- commoncer autrement). J'ai pris tant de part aux negotiations

ijiii out amcne votrc mariage, quo j'ai quelque droit a m'interesser

a la grandeur et a la prosperite de tout ce qui pent en advenir;
>;ms comptcr que mon attachement pour vous, qui dale de si loin,

me I'ait vous souhaiter honncur, bicn et prosperite, a vous et a tout

Ce i|iii \OHS louche. Mais, a vrai dire, jc suis pen expert en pareille

maliore; je n'ai guere d'autre idee sur ce point que cclle-ci : c'est

quo 1'elevage et 1'education de 1'enl'ant constituent lout a la i'ois

la plus dillii ilc et la plus importante des sciences humaines. En

HiM'inilhnv, la preparation du terrain sur lequcl on veut planter et

la plantation clle-mcme sont choses aisecs et sur lesquelles on est

absolumen( livr; mais, uno I'ois la plantation efl'ectuee, quand le

snjfl commence a prendre racine et a se developper, les process
h employer sont varios et les difficulties nombreuses. II en est de
mr li- 1'homme, sa plantation ne doinande pas grand art; mais,
apros s;i naissaiifo, |r soin de 1'elever et do, rr-dnquer nous cre"e

une tache laborieuse et plcine de soucis de toutes sortes. Dans le
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incertaines et fauces, qu'il est mal-ais^ d'y establir aucun solide

iugement. Voyez Cimon, voyez Themistocles et mille autres, com-

bien ils se sont disconuenuz a eux mesmes. Les petits des ours, et

des chiens, montrent leur inclination naturelle; mais les hommes

se iettans incontinent en des accoustumances, en des opinions, en

des loix, se changent ou se deguisent facilement. Si est-il difficile

de forcer les propensions naturelles. D'ou il aduient que par fault 1

d'auoir bien choisi leur route, pour neant se trauaille on souuent,

et employe Ion beaucoup d'aage, a dresser des enfans aux choses,

ausquelles ils ne peuuent prendre pied. Toutesfois en cette difficult^ i

mon opinion est, de les acheminer tousiours aux meilleures choses

et plus profitables ; et qu'on se doit pen appliquer a ces legeres

diuinations et prognostiques, que nous prenons des mouuemens

de leur enfance. Platon en sa republique, me semble leur donner

trop d'autorile. Madame c'est vn grand ornement que la science,

et vn vtil de merueilleux seruice, notamment aux personnes esleuees

en tel degre de fortune, comme vous estes. A la verite elle n'a

point son vray vsage en mains viles et basses. Elle est bien plus

fiere, de prester ses moyens a conduire vne guerre, a commander

vn peuple, a pratiquer 1'amitie d'vn Prince, ou d'vne nation estran- -2

gere, qu'a dresser vn argument dialectique, ou a plaider vn appel,

ou ordonner vne masse de pillules. Ainsi Madame, par ce quo if

croy que vous n'oublierez pas cette partie en 1'institution des vos-

tres, vous qui en auez sauoure la douceur, et qui estes d'vne race

lettree (car nous auons encore les escrits de ces anciens Comte* .

de Foix, d'ou Monsieur le Comte vostre mary et vous, estes des-

cendus : et Francois Monsieur de Candale, vostre oncle, en faict

naistre tous les iours d'autres, qui estendront la cognoissance de

cette qualite de vostre famille, a plusieurs siecles) ie vous veuxdire

la dessus vne seulo fantasie, que i'ay contraire an commun vsage. 3

C'est tout ce que ie puis conferer a vostre seruice en cela. La

charge du gouuerneur, que vous luy donrez, du chois duquel de-

pend tout l'effect de son institution, elle a plusieurs autres grandes
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has age, il manifcste si faiblemcnt les dispositions qu'il pent avoir,
il est si difficile de s'en rendre compte, ce qu'il sernble promettre
est si incertain ot trompeur, qu'il est malaise d'en porter un juge-
ment ferme. Voyez Cimon, voyez Themistocles et mille autrcs; com-
bien n'ont-ils pas ete different* dc ce qu'ils semblaient devoir 6tre.

Los petits de Tours, ceux du chien suivent leurs penchants naturels;
mais la nature de rhomme se modifle si aisement par les habi-

tudes, les courants d'opinion, les lois dont il a des le premier mo-
ment a subir Tinfluence, qu'il est bien difficile de discerner et de

redresser en lui ses propensions naturelles. II en resulte que faute

de 1'avoir engage sur la route qui lui convient, on a souvent tra-

vaille pour rien et que bcaucoup dc temps pent avoir ete employe
a lui apprendre des choses au.vquelles il ne pent atteindre. Mal-

gre de telles difficultes, je suis d'avis qu'il faut toujours diriger
1'enfant vers ce qui est le meilleur et le plus utile, et qu'il n'y a

pas a tenir grand compte de ces legeres indications, de ces pres-
sentim'ents que semblent nous reveler les preferences que, dans
son enfance, il petit manifester et auxquelles Platon, en sa Repu-
hlique, me parait attacher trop d'imporlance.
La science convient surtout aux personnes de haut

rang; non celle qui apprend a argumenter, mais celle qui
rend habile au commandement des armees, au gouverne-
ment des peuples, etc. La science, Madame, est un bel orne-
ment et un outil d'une merveilleuse utilite, notamment pour les

personnes qui, comme votis, sont d'un rang eleve. Ce n'est pas
entre les. mains de gens de condition servile et de classe inferieure

qu'elle pent avoir sa reelle utilite; plus ficre, elle sert surtout a

ceux qui peuvent etre appeles au commandement des armees, au

gouvernement d'un peuple, a sieger dans les conseils des princes,
a menager nos bons rapports avec une nation etrangere, beaucoup
plus qu'a ceux qui n'onl qu'a discourir, plaider une cause ou doser
tics pilules. C'est pourquoi, Madame, je me permets de vous expo-
ser les idees, contraires a celles generalement en cours, que j'ai

sur ce point; la sc borne ce qu'a cet egard, je puis faire pour
vous; et je le fais, parce que je suis convaincu que vous n'exclu-
rez pas la science dans 1'educatiou de vos enfants, vous qui en avez

savpure les douceurs et qui etes d'une race de lettres, car deja
nous avons les ecrits des ancicns comtes de Foix d'ou vous des-

cendez, vous et M. le comte votre mari
;
ct M. Francois de Candale,

votre oncle, en produit tons les jours qui, pendant des siecles, as-

sureront a votre famille une large place dans le monde savant.
Le succes d'une education depend essentiellement du

gouverneur qui y preside. Ce gouverneur doit avoir du
jugement, des mceurs plut6t que de la science, s'appliquer
a aider son eleve a trouver de Iui-m6me sa voie et 1'ame-
ner &, exposer ses idees, au lieu de commencer par lui sug-
gerer les siennes. A votre tils vous donnerez un gouverneur
dont le rhni\ aura une importance capitale sur son education.
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parties, mais ie n'y louche point, pour n'y scauoir rien apporter

qui vaille : et de cet article, sur lequel ie me mesle de luy donner

aduis, il m'en croira autant qu'il y verra d'apparence. A vn enfant

de maison, qui recherche les lettres, non pour le gaing (car vne

fin si abiecte, est indigne de la grace et faueur des Muses, et puis

elle regarde et depend d'autruy) ny tant pour les commoditez ex-

ternes, que pour les sienes propres, et pour s'en cnrichir et parer

au dedans, ayant plustost enuie d'enreussirhabil'homme, qu'homme

scauant, ie voudrois aussi qu'on fust soigneux de luy choisir vn

conducteur, qui eust plustost la teste bien faicte, que bien pleine :

et qu'on y requist tons les deux, mais plus les moeurs et 1'enten-

dement que la science : et qu'il se conduisist en sa charge d'vne

nouuelle maniere. On ne cesse de criailler a nos oreillcs, comme

qui verseroit dans vn antonnoir; et nostre charge ce n'est que re-

dire ce qu'on nous a dit. Ie voudrois qu'il corrigeast cette partie;

et que de belle arriuee, selon la portee dc 1'amc, qu'il a en main,

il commencast a la mettre sur la niontre, luy faisant gouster les

choses, les choisir, et discerner d'elle mesme. Quelquefois luy ou-

urant, le chemin, quelquefois le luy laissant ouurir. Ie nc veux pas

qu'il inuente, etparle soul : ie veux qu'il escoute son disciple parler

a son tour. Socrates, et depuis Arcesilaus, faisoient premierement

parler leurs disciples, et puis ils parloient a eux. Obe&t plerumque

ijs, qui discere volant, auctoritas eorum, qui decent. II est bon qu'il

le face trotter deuant luy, pour iuger de son train : et iuger ius-

ques a quel point il se doibt raualler, pour s'accommoder a si

force. A faute de cette proportion, nous gastons tout. Etde la scauoir

choisir, et s'y conduire bien mesurement, c'est vne des plus ardues

besongnes que ie sache. Et est 1'effect d'vne haute amc et bien forte,

scauoir condescendre a ses allures pueriles, et les guider. Ie mar-

che plus ferme et plus seur, a mont qu'a val. Ceux qui, comme

nostre vsage porte, entreprenent d'vne mosme lecon et pareille

mesure de conduite, regenter plusieurs esprits de si diuerses

mesures et formes : ce n'est pas merueille, si en tout vn peuple

d'enfants, ils en rencontrent a peine deux on trois, qui rapportent
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Cette charge comporte plusicurs points de grandc importance; je
nc m'occuperai que d'un soul, parce quo des autres je ne saurais

dire rien qui vaille; ct memo sur ce point que je retiens, ce gou-
vcrnt'iir sera lib re de m'en croire ou non, suivant ce qui lui sem-
blera rationnel. Pour un enfant de bonne maison qui s'adonmT
aux lettres, elles n'ont pour but ni le gain (une fin aussi peu re-

levee est indigne des Muses et ne merite pas qu'elles nous conce-

dent leur faveur, sans compter que le resultat ne depend pas de

nous), ni les succes dans le monde qu'elles peuvent nous procurer.
Elles tendent surtout a notre satisfaction intime, en faisant de

nous des hommes a 1'esprit cultive, convenant a tontes situations,

plutot que des savants. C'est pourquoi je voudrais, pour la diriger,

qu'on s'appliquat a trouver quelqu'un qui ait bonne tete, plutot que
tete bien garnie; il faut des deux, mais la morale et 1'entendement

importent plus encore que la science; je voudrais en second lieu

que celui qui aura etc choisi, en agisse dans sa charge autrement

qu'on no le fait d'ordinaire.

Pour nous instruire, on ne cesse de nous criailler aux oreilles

comme si, avec un entonnoir, on nous vcrsait ce qu'on vcut nous

ii|i|rendre; et ce qu'on nous demande ensuite, so borne a repeter
ce qu'on nous a dit. Je voudrais voir modifier ce precede, et que,
des le debut, suivant Intelligence de 1'enfant, on la fit travailler,

lui faisant apprecier les choses, puis la laissant choisir et faire

d'ello-meme la difference, la mettant quelquefois sur la voie, quel-

quofois la lui laissant trouver; je ne veux pas que le maitre en-

srigne et parle seul, je veux qu'il ecoute 1'eleve parler a son tour.

Socrate, et apres lui Arcesilaus, faisaient d'abord parler leurs dis-

ciples, ils parlaient ensuite : L'autorite de ceux qui enseignent,
nuit souvent a ceux qui veulent apprendre (Cic6ron). II est bon de
faire trotter cettc intelligence devant soi, pour juger du train dont
elle va et a quel point il faut moderer sa propre allure pour se

mettre a la sienne; faute de regler notre marche de la sorte,
nous gatons tout. C'est un des points les plus delicats qui soit,

que de savoir se mettre a la portee de 1'enfant et de garder une

juste mesure; un esprit eleve et bien maitre de lui, peut seul con-

descendre a faire siennes, pour les guider, les pensees enfantines

qui germent dans cette ame qui lui est confiee. La marche s'ef-

foctue d'un pas plus sur et plus ferme en montant qu'en des-

cendanl.

Chaque enfant est a instruire suivant le temperament
qui lui est propre; appliquer a tous m6me methode ne
peut donner pour le plus grand nombre que de mauvais
resultats. II en est, et c'est 1'usage chez nous, qui, charges
d'instruire plusieurs enfants, naturellemont tres differents les uns
des autres par leur intelligence et leur caractere, leur donnent a tous

la memo lecon ct ont vis-a-vis d'eux rneme manierc de faire. Avec
un |>areil systemc, il n'est pas etonnant si, dans 1'ensemble meme
de tous nos enfants, on en rencontre a peine deux ou trois dont
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quelque iuste fruit de leur discipline. Qu'il ne luy demande pas

seulement compte des mots de sa lecon, mais du sens et de la

substance. Et qu'il iuge du profit qu'il aura fait, non par le tes-

moignage de sa memoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra

d'apprendre, il le luy face mettre en cent visages, et accommoder

a autant de diuers sublets, pour voir s'il 1'a encore bien pris et

bien faict sien, prenant rinstruction a son progrez, des paidagogis-

mes de Platon. C'est tesmoignage de erudite et indigestion que de

regorger la viandc comme on l"a auallee : 1'estomach n'a pas faict

son operation, s'il n'a faict changer la facon et la forme, a ce

qifon luy auoit donne a cuire. Nostre ame ne branle qu'a credit,

liee et contrainte a 1'appetit des fantasies d'autruy, serue et captiuee

soubs 1'authorite de leur lecon. On nous a tant assubiectis aux

cordes, que nous n'auons plus de franches alleures : nostre vigueur

et liberte est esteinte.

Nunquam tutelte suse ftunt.

le vy priuement a Pise vn honneste homme, mais si Aristotelicien,

que le plus general de ses dogmes est : Que la louche et regie de

toutes imaginations solides, et de toute verile, c'est la conformite

a la doctrine d'Aristole : que hors de la, ce ne sont que chimeres

et inanite : qu'il a tout veu et tout diet. Cette sienne proposition,

pour auoir este vn pen trop largement et iniquement interpretee,

le mit autrefois et tint long temps en grand accessoire a I'inqui-

sition a Rome. Qu'il luy face tout passer par reslamine, et ne

loge rien en sa teste par simple authorite, et a credit. Les prin-

cipes d'Aristote ne luy soyent principes, non plus que ceux des

Stoiciens ou Epicuriens. Qu'on luy propose cette diuersite de iuge-

mens, il choisira s'il pent : sinon il en demeurera en double.

Che non men che super dubbiar m'aggrada.

Car s'il embrasse les opinions de Xenophon ct de Platon, par son

propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seronl les siennes.

Qui suil vn aulre, il ne suit rien : il ne trouue rien : voire il ne

cercbe rien. Non sumus sub rege, sibi quisque se vindicet. Qu'il sache,

qu'il scait, au moins. II faut qu'il imboiue leurs humeurs, non qu'il

apprenne leurs preceptes. Et qu'il oublie hardiment s'il veut, d'ou

il les lient, mais qu'il se les sache appropricr. La verite et la raison
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I'instruction soil a pcu pres en rapport avec le temps pass6 a 1'e-

cole. A celui dont nous nous occupons specialement ici, son maitre

ne demandera pas seulement compte des mots de sa lecon, mais
encore de leur signification, ainsi quo de la morale a tirer du sujet

etudie; il jugera du profit qu'il en retire, non par les preuves qu'il

donnera de sa memoire, mais par sa facon d'etre dans le courant
de la vie. Ce qu'il vient de lui apprendre, il le lui 1'era envisager
sous cent aspects divers et en faire 1'application a autanl de cas

difterents, pour voir s'il a bien compris et se Test Men assimile,

employant, pour s'en rendrc compte, des interrogations telles que,

d'apres Platon, Socrate en usait dans ses precedes pedagogiques.
C'est un indice d'aigreur et d'indigestion que de rendre la viande

telle qu'on 1'a avalee; et Festomac n'a pas satisfait a ses fonctions,
s'il n'a pas transforme et change la nature de ce qu'on lui. a donne
a triturer. Notre intelligence, dans le systeme que je condamne,
n'entre en action que sur la foi d'autrui

;
elle est comme liee et

contrainte d'accepter ce qu'il plait a d'autres de lui enseigner; les

lecons qu'elle en recoit out sur elle une autorite a laquelle elle ne

pent se soustraire, et nous avons ete tellement tenus en lisiere, que
nos allures ont cesse d'etre Tranches, que notre vigueur et notre li-

berte sont eteintes : Us sont toujours en tutelle (Se'neque).
J'ai connu particulierement, a Pise, un homme de bien partisan

d'Aristote au point qu'il erigeait a hauteur d'un dogme : Que la

pierre de louche, la regie de conduite de tout jugement sain et de

toute verite, sont qu'il soit conforme a sa doctrine; que hors de

la, tout n'est que neant et chimeres; que ce maitre a tout vu, et

tout dit . Cettc proposition, interpreted un pen trop largement et

mechamment, a compromis autrefois, pendant longtemps et tres

serieusement, son auteur aupres de 1'inquisition de Rome.
L'eleve ne doit pas adopter servilement les opinions des

autres et n'en charger que sa memoire
;
il faut qu'il se les

approprie, et les rende siennes. On soumettra tout a 1'exa-

men de 1'enfant, on ne lui mettra rien en tete, d'autorite ou en lui

demandant de croire sur parole. L'enfant ne tiendra de prime
abord aucuns principes comme tels, pas plus ceux d'Aristote que
ceux des Stoiciens ou des Epicuriens; on les lui expliquera tous, il

les jugera et choisira s'il le peut; s'il ne pent choisir, il demeurera
dans 1'indecision,

*
car il n'y a que les fous qui soient surs d'eux-

memes et ne soient jamais hesitants : Aussi bien que savoir,
doutw a son mdrite (Dante) ; et alors, si par un effet de sa raison

il vient a embrasser les opinions de Xenophon et de Platon, elles

cesseront d'etre les leurs et deviendront siennes. Qui s'en rapporte
& un autre, ne s'attache a rien, ne trouve rien, ne cherche meme
pas. Nous riavons pas de roi, que chacun se conduise par lui-me'me

(Sendque) ; ayons au moins conscience que nous savons. II ne s'a-

git pas pour 1'enfant d'apprendre leurs preceptes, mais de se pene-
trer de leurs opinions; il peut sans inconvenient oublier d'ou il les

tient, pourvu qu'il ait su se les approprier. La verite et la raison
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sont communes a vn oharun, et nc sont non plus a qui les a dites

premierement, qu'a qui les dit apres. Ce n'est non plus selon Pla-

ton, que selon moy : puis que kiy et moy 1'entendons et voyons de

mesme. Les abeillcs pillotent deca dela les fleurs, mais ellcs en

font apres le miel, qui est tout leur; ce n'est plus thin, ny mario- -

laine. Ainsi les pieces emprnntees d'autruy, il les transformera et

confondra, pour en faire vn ouurage tout sien : a scauoir son iuge-

ment, son institution, son trauail et estude ne vise qu'a le former.

Qu'il cele tout ce dequoy il a este" secouru, et ne produise que ce

qu'il en a faict. Les pilleurs, les emprunteurs, mettent en parade i

leurs bastiments, leurs achapts, non pas ce qu'ils tirent d'autruy.

Vous ne voyez pas les espices d'vn homme de parlement : vous

voyez les alliances qu'il a gaignees, et honneurs a ses enfants. Nul

ne met en compte publique sa recette : chacun ymet son acquest.

Le guain de nostre estude, c'est en estre deuenu meilleur et

plus sage. C'est, disoit Epicharmus, 1'entendement qui voyt et qui

oyt : c'est 1'entendement qui approfite tout, qui dispose tout, qui

agit, qui domine et qui regne : toutes autres choses sont aueugles,

sourdes et sans ame. Certes nous le rendons seruile et coiiard, pour

ne luy laisser la liberte de rien faire de soy. Qui demanda iamais >

a son disciple ce qu'il luy semble de la Rhetorique et de la Gram-

niaire, de telle on telle sentence de Ciceron? On nous les placque

en la memoire toutes empennces, comme des oracles, ou les lettres

et les syllabes sont de la substance de la chose. Scauoir par coeur

n'est pas scauoir : c'est tenir ce qu'on a donne en garde asa me-

moire. Ce qu'on scait droittement, on en dispose, sans regarder an

patron, sans tourner les yeux vers son liure. Fascheuse suffisance,

qu'vne suffisance pure liuresque! le m'attens qu'elle serue d'or-

nement, non dc fondement : suiuant 1'aduis de Platon, qui dit, la

fermete, la foy, la sincerite, estre la vraye philosophic : les autres a

sciences, et qui visent ailleurs, n'estre que fard. le voudrois que le

Paluel ou Pompee, ces beaux danseurs de mon temps, apprinsent

des caprioles a les voir seulement faire, sans nous bouger de rtos

places, comme ceux-cy veulenl instruire nostre entendement, sans

1'esbranler : ou qu'on nous apprinst a manier vn cheual, ou vne
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sont du domainc de tons; cllcs nc sont pas plus Ic proprc de crlni

qui le premier les a ditcs, que de ceux qui les ont repetees apres
lui; ce n'est pas plus d'apres Platon que d'apres moi, que telle

chose est enoncec, du moment que lui et moi la comprenons et la

voyons de la m6me facon. Les abeilles vont butinant les fleurs do

cdte et d'autre, puis elles confectionnent leur miel, et ce miel n'est

plus ni thym, ni marjolaine; c'est du miel qui vient exclusivement
d'elles. II en sera de me"me des emprunts faits a autrui

; 1'enfant les

petrira, les transformcra, pour en i'aire une osuvre bien a lui, c'est-

a-dire pour en former son jugernent, dont la formation est le but

unique de son education, de son travail et de ses etudes. Tout cc

qui a concouru a cette formation doit disparaltrc, on ne doit voir

que le resultat qu'il en a obtcnu. Ceux qui pillent le prochain, qui

empruntent, etalent les constructions qu'ils ont elevees ou achetees

et non ce qu'ils ont tire d'autrui ; vous ne voyez pas les honoraires

recus par ceux qui rendcnt la justice, mais seulement les alliances

qu'ils contractent, les belles positions qu'ils donnent a lours en-

fants
;
mil ne livre a la connaissance du public le detail de ses re-

venus; tout le monde montre an grand jour les acquisitions qu'il
fait.

Le benefice de 1'etude est de rendre meilleur; ce qu'il
faiit. c'est developper 1'intelligence ; savoir par cceur, n'est

passavoir; tout ce qui se presente aux yeux doit 6tre

sujet d'observations. -- Le benefice quo nous retirons de

1'etude, c'est de devenir meilleur et plus raisonnable. C'est, disait

Epicharme, 1'entendement qui voit et qui entend
;
c'est par 1'enten-

dement que nous meltons tout a profit, c'est lui qui organise, qui

agit, qui domino et qui regne; toutes nos autres facultes sont

aveugles, sourdes et sans ame. Nous le rendons servile et craintif,
en ne lui laissant pas la liberte de fairc quoi quo cc soit de lui-

meme. Quel maitre a jamais demande a son disciple ce qu'il pense
de la rhetorique et de la graminaire, ou de telle ou telle maxime de
Ciceron? On nous les plaque, toutes parees, dans la memoire; on
nous les donne comme dcs oracles, auxqucls on nc saurait changer
ni une lettre, ni unc syllabe. Savoir par co3ur, n'est pas savoir;
c'est retenir ce qui a ete donne en garde a la memoire. Ce qu'on
salt effectivement, on en dispose, sans consulter le maitre du re-

gard, sans avoir besoin de jeter les yeux sur son livre. Triste
M ii'iiee que celle qui est tout entiere tiree des livres; elle pent
servir a nous faire briller, mais n'est d'aucune solidite; Platon
in KIS le dit : La fermete, la foi, la sincerite constituent la vraie

philosophic; loule science autre, qui a d'autres visees, n'est que
i'ai'd tout au plus propre a donner un eclat trompeur. Je voudrais
\oii- ce (Ui'ohliendraient Le Paluel et Pompee, ces beaux danseurs
de noire epoque, s'ils nous enseignaient a faire des cabrioles, ricn

qu'en en executant devant nous qui ne bougerions pas de nos pla-
ces; ccux (|iii veulenl developper noire intelligence sans la rnetlre

en mouveinent, en agisscul de iiicmc; |eut-on nous enseigner a
KSSAIS I)K MOSTAIONK. T. I. 1C
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pique, ou vn luth, ou la voix, sans nous y oxercer : comme ceux

icy nous veulent apprendre a bien iuger, et a bien parler, sans

nous exercer a parler ny a iuger. Or a cet apprentissage tout ce

qui se presente a nos yeux, sert de liurc suffisant : la malice d'vn

page, la sottisc d'vn valet, vn propos de table, ce sont autant de

nouuclles matieres. A cette cause le commerce des hommes y est

merueilleusement propre, ct la visile des pays estrangers : non

pour en rapporter seulement, a la mode de nostre noblesse Fran-

coise, combien de pas a Santa rotonda, ou la richesse de calessons

de la Signora Liuia, ou comme d'autres, combien le visage de

Neron, de quelque vieille ruyne de la, est plus long ou plus large,

que celuy de quelque pareille medaille. Mais pour en rapporter

principalement les humeurs de ces nations et leurs facons : et pour

frotter et limer nostre ceruelle centre celle d'autruy, ie voudrois

qu'on commencast a le promener de"s sa tendre ent'ance : ct pre-

mierement, pour faire d'vne pierre deux coups, par les nations

voisines, ou le langage est plus esloigne du nostre, et auquel si

vous ne la formez de bon'heure, la langue ne se pent plier. Aussi

bien est-ce vne opinion receue d'vn chacun, que ce n'est pas rai-

son de nourrir vn enfant an giron de ses parens. Cette amour na-

turelle les attendrit trop, ct relasche, voire les plus sages : ils ne

sont capables ny de chastier ses fautes, ny de le voir nourry gros-

sierement comme il faut, et hasardeusement. Ils ne le scauroient

souffrir reuenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud,

boire froid, ny le voir sur vn chcual rebours, ny centre vn rude

tireur le floret an poing, ou la premiere harquebuse. Car il n'y a

remede, qui en veut faire vn homme de bien, sans doubte il ne

le faut espargner en cette ieunesse : et faut souuent chequer les

regies de la medecine :

Vildmque sub dio et trepidis agat
In rebus.

Ce n'est pas assez de luy roidir 1'ame, il luy faut aussi roidir les

muscles; elle est trop pressee, si elle n'est secondee; et a trop a

faire, de seule fournir a deux offices. Ie scay combien ahanne la

mienne en compagnie d'vn corps si tendre, si sensible, qui se

laisse si fort aller sur elle. Et appercoy souuent en ma lecon,

qu'en leurs escrits, mes maistres font valoir pour magnanimite et

force de courage, des exemples, qui tiennent volontiers plus de

1'espessissure de la peau et durte des os. I'ay veu des hommes,
des femmes et des enfans, ainsi nays, qu'une bastonadc leur est
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manier un cheval, une pique, un kith, et memn la voix, sans nous

y exercer a 1'instar de ceux-ci qui pretendent nous apprendre a

bien juger et a bien parler, sans nous faire ni juger ni parler!
Pour exercer rintelligence, tout ce qui s'offre a nos yeux, suffit a

nous servir de livre : la malice d'un page, la sotlise d'un valet, un

propos de table sont autant de sujets d'enseignement se renouvelant

sans ccssc.

Lies voyages bien diriges sont particulierement utiles;
il faut les commencer de bonne heure. A cola, la frequen-
tation des homines, les voyages en pays etrangers conviennent mer-

vcilleuscment; non pour en rapporter, comme le font nos gentils-
liomines francais, des notes sur les dimensions de Santa Rotonda
on la richesse des dcssous de jupes de la signora Livia; on coinnio

d'autres, qui relevcnt dc combien le profil de Neron, d'apres quel-

que vieille mine dc la-bas, cst plus long et plus large quo sur cer-

laines medailles le represenlant; mais pour observer principalc-
inent les moetirs et les coutumes de ces nations, et pour affiuer notre

cerveau par le t'rotlement avec d'autres. Jc voudrais qu'on Tit

voyager 1'enfant des ses premiers ans, pour cela et aussi pour lui

apprendre les langucs etrangercs, faisant ainsi d'une pierre deux

coups, et commencant par les nations voisines dont la languc difl'ere

le plus de la notre, parce que, si on ne s'ymet pas.de bonne heure,

notre organe n'a plus la souplesse necessaire.

L'enfant gagne a etre eleve loin des siens
;
il faut 1'ha-

bituer aux fatigues et endurcir son corps, en m6me temps
que fortifier son ame. II n'est pas raisonnablc d'elever 1'en-

fant dans la t'amille, c'est la un point generalement admis. Les

parents, ineme les plus sages, se laissent trop attendrir par leur

affection et leur fermete s'en ressent; ils ne sont plus capables de

le punir de ses fautcs; ils ne pcuvcnt admettrc qu'il soit eleve du-

rement comme il convient, ct prepare a tons les hasards de la vie
;

ils ne pourraient souffrir le voir revenir d'un exercice, en sueur et

couvcrt de poussiere; boire chaud, boire froid; montcr un cheval

difficile; faire de 1'cscrime avec un tireur un peu rude, on manier

pour la premiere fois une arquebuse. Et cependant, on ne saurait

i'airc autrement; pour en faire un homme de valeur, il faut ne pas
le menager dans sa jeunessc et souvent enfreindre les regies que
nous tracent les medecins : Qu'il vive en plein air et au milieu des

perils (Horace). II ne suffit pas de fortifier Fame, il faut aussi de-

velopper les muscles; 1'ame a une tache trop lourde, si elle n'est

secondee
; elle a trop a faire si, a elle seule, elle doit fournir dou-

ble service. Je sais combien peinc la mienne en la compagnie d'un

corps debile et trop delicat qui s'cn remet par trop sur elle; et je

nfapercois souvent, dans mcs lectures, que nos maltres, dans leurs

ecrits, citent comme exemples de magnanimite ct de grand cou-

rage, des fails qui denotent plutot une grande force physique, de
bons muscles et des os solides.

J'ai vu des hommes, des fctnmes, des cnfants ainsi faits, qu'une
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moins qu'a moy vne chiquenaude; qui ne remuent ny langue ny

sourcil, aux coups qu'on leur donne. Quand les athletes contrefont

les Pliilosophes en patience, c'est plustost vigueur do nerfs que de

cceur. Or 1'accoustumance a porter le trauail, est accoustumance a

porter la douleur : labor collum obducit dolori. II le faut rompre a

la peine, et asprete des excrcices, pour le dresser a la peine, et

asprete de la dislocation, de la colique, du caustere : et de la

geaule aussi, et de la torture. Car de ces derniers icy, encore

peut-il estre en prinse, qui regardent les bons, selon le temps,

comme les meschants. Nous en sommes a 1'espreuue. Quiconque

combat les loix, menace les gents de bien d'escourgees et de la

corde. Et puis, 1'authorite du gouuerneur, qui doit estre souue-

raine sur luy, s'interrompt et s'empesche par la presence des

parents. loint que ce respect qile la famille luy porte, la cognois-

sance des moyens et grandeurs de sa maison, ce ne sont a mon

opinion pas legeres incommoditez en cet aage. En cette escole

du commerce des hommes, i'ay souuent remarque ce vice, qu'au

lieu de prendre cognoissance d'autruy, nous ne trauaillons qu'a la

donner de nous : et sommes plus en peine d'emploiter nostre mar-

chandise, que d'en acquerirde nouuelle. Le silence et la modestie

sont qualitez tres-commodes a la conuersation. On dressera cet

enfant a estre espargnant et mesnager de sa suffisance, quand
il 1'aura acquise, a ne se formalizer point des sottises et fables

qui se diront en sa presence : car c'est vne inciuile importunite de

choquer tout ce qui n'est pas de riostre appetit. Qu'il se contente

de se corriger soy mesme. Et ne semble pas reprocher a autruy,

tout ce qu'il refuse a faire : ny contraster aux moeurs publiques.

Licet sapere sine pompa, sine inuidia. Fuie ces images regenteuses

du monde, et inciuiles : et cette puerile ambition, de vouloir pa-

roistre plus fin, pour estre autre; et comme si ce fust marchan-

dise malaizee, que reprehensions et nouuelletez, vouloir tirer de

la, nom de quelque peculiere valeur. Combien il n'afliert qu'auv

grands Poe'tes, d'vser des licences de 1'art : aussi n'est-il suppor-

table, qu'aux grandes ames et illustres de se priuilegier au dessus

de la coustume. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et con-

suetudinem fecerunt, idem sibi ne arbitretur licere : magnis enim

illi et diuinis bonis hanc licenliam assequebantur. On luy apprendra
de n'entrer en discours et contestation, que la ou il verra vn cham-

pion digne de sa lute : et la rnesmes a n'emploier pas tous les
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bastonnade leur fait moins qu'a moi une chiquenaude, qui nc se plai-

gnent ni ne tressaillent sous les coups qu'on leur donne. Les athletes,

qui semblent rivaliser dc patience avec les philosophes, la doivent

plutot a la resistance de leurs nerfs qu'a celle de leur aine. L'ha-

bitude du travail corporel accoutume a supporter la douleur : le

travail endurcit a la douleur (Ciceron) . II faut rompre 1'enfant a la

peine et a la rudesse des exercices, pour le dresser aux fatigues et

;i ct> qu'ont de penible les douleurs physiques, les entorses, la coli-

([lie, les cauteres, voire meme la prison et la torture, auxquelles
il peut etre aussi expose, car, suivant les temps, les bons comnie

les mediants en courent risque, nous en faisons actuellement 1'e-

preuve;
*

plus on cst honime de bien, plus on est menace du tonet

et de la corde par quiconque combat les lois. En outre, la pre-
sence des parents nuit a 1'autorito, qui doit etre souveraine, du

gouverneur sur 1'enfant, 1'interrompt et la paralyse; le respect que
lui lemoignent les gens de sa maison, la connaissance qu'il a du

rang et de 1'influence de sa famille sont, de plus, a mon avis, de

serieux inconvenients a cet age.
En societe, 1'enfant s'appliquera plus a connaitre les

autres qu'a vouloir paraltre; et, dans tous ses propos, ilse

montrera reserve et modeste. Dans cette ecole qu'est la

frequentation des homines j'ai souvent remarque un mal, c'est

qu'au lieu de chercher a nous penetrer de la connaissance d'autrui,

nous travaillons a nous faire connattre a lui, et que nous nous
meltons plus en peine de faire etalage de notre marchandise que
d'en acquerir d'autre; le silence et la modestie sont des qualites
tres avantageuses dans la conversation. On dressera 1'enfant a etre

parcimonieux et econome de son savoir quand il en aura acquis; a

ne se formaliser ni des sottises, ni des fables qui se diront devant

lui, car c'est une impolitesse, autant qu'une maladresse, de se frois-

scr de tout ce qui n'est pas de notre gout. Qu'il so contente de se

corriger lui-meme et n'ait pas 1'air de reprochcr aux autres de faire

ce que lui-meme ne croirait pas devoir faire, qu'il ne paraisse pas
davantage censurcr les moeurs publiques : On peut tre sage sans

ostentation, sans orgueil (Se'neque). Qu'il evite ces allures blessan-

tes de gens qui semblent vouloir imposer leur maniere de voir,
cettc puerile prevention de vouloir paraitrc plus fin qu'il n'est, et

qii'il ne clicrche pas, ce qui offre si pen de difficulte, par ses criti-

ques et ses bizarreries a se faire la reputation de quelqu'un de va-

leur. Les licences poetiquesne sont permises qu'aux grands poetes;
de mernc les ames suptfrieures et illustres ont seules le privilege
de se mettre au-dcssus des coutumes admiscs : Si Socrate et

Aristippe rtont pas toujours respecte les moeurs et les coutumes de
leur pat/s, c'est une erreur de croire qu'on peut les imiter; leur

me'rite transcendant et presque divin autorisait chez eux cette licence

(Cicc'ron). On lui apprendra a ne discourir et a ne discuter que
loraqu'U se trouvera en face de quelqu'un de force a lui repondre;
'l, ineme dans ce cas, il ne mettra pas en jeu tous les moyens dont
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tours qui luy peuucnt seruir, mais ceux-la seulement qui luy peu-

uent le plus seruir. Qu'on le rende delicat au chois et triage dc

ses raisons, et aymant la pertinence, et par consequent la brief-

uet6. Qu'on rinstruise sur tout a se rendre, et a quitter les armes

a la verite, tout aussi tost qu'il 1'apperceura : soit qu'elle naisse

es mains de son aduersaire, soit qu'elle naisse en luy-mesmes par

quelque rauisement. Car il ne sera pas mis en chaise pour dire vn

rolle prescript, il n'cst engage a aucune cause, que par ce qu'il

1'appreuue. Ny ne sera du meslier, ou sc vend a purs deniers con-

tans, la liberte de se pouuoir repentir ct recognoistre. Neque, vt

omnia, quce prcescriptq et imperata sint, defendat, necessitate vlla

cogitur. Si son gouuerneur tient de mon humeur, il luy formcra

la volonte a estre tres-loyal seruiteur de son Prince, et tres-affec-

tionne, et tres-courageux : mais il luy refroidira 1'enuie de s'y at-

tacher autrement quc par vn deuoir publique. Outre plusieurs au-

Ires inconuenients, qui blessent noslre liberte, par ces obligations

parliculieres, le iugemcnt d'vn hommc gage et achelte, ou il est

moins entier et moins libre, ou il est tach6 et d'imprudence et

d'ingratitude. Vn pur courtisan ne peut auoir ny loy ny volonte,

dc dire et penser que fauorablement d'vn maistre, qui parmi tant

dc milliers d'autres subiects, 1'a choisi pour le nourrir et elcuer de

sa main. Cette faueur et vtilite corrompcnt non sans quelque

raison, sa franchise, et 1'esblouissent. Pourtanl void on coustumie-

remcnt, le langagc dc ces gens la, diuers a tout autre langage,

en vn estat, et de pen de foy en lelle matierc. Que sa conscience

et sa vertu rcluiscnt en son parler, et n'ayent que la raison pour

conduite. Qu'on luy face entendre, que de confesser la faute qu'il

descouurira en son propre discours, encore qu'elle ne soit appcr-

ceue que par luy, c'est vn effet de iugement ct de sincerite, qui

sont les principales parties qu'il cherche. Que 1'opiniatrer et con-

tester, sont qualitez communes : plus apparentes aux plus basses

ames. Quc se r'aduiser ct se corrigcr, abandonner vn mauuais

party, sur le cours de son ardcur, ce sont qualitez rares, fortes, et

philosophiques. On I'aducrtira, estant en compagnie, d'auoir les

yeux par tout : car ie trouue que les premiers sieges sont com-
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il dispose, niais seulement ccux les plus appropries a son sujet.

Qu'on Ic rendc delicat sur le choix ct le triage des arguments qu'il

einploic; qu'il recherche cc qui s'applique exactement an sujet

qu'il traite, par consequent qu'il soil bref. Qu'on 1'instruise sur-

tout a ceder et a cesser la discussion des que la verite lui apparait,

soil qu'ellc resulle des arguments de son adversaire, soit qu'elle se

forme par tin retour sur sa propre argumentation, car il n'est pas
un predicateur monte en chaire pour defendre une these qui lui

cst imposee ;
s'il defend une cause, c'est qu'il 1'approuve; il ne fait

pas le metier de ceux qui, vendant leur liberte a beaux deniers

romptauts, ont perdu le droit de reconnaitre qu'ils font erreur et

d'en convenir : Aucune necessite ne Voblige a dtfendre ce qu'on
wudrait imptfrieusement lui prescrire (Cicerori).

II sera affectionne a son prince, pret a le servir avec le

plus entier devouement, pour le bien public, mais ne re-

cherchera pas d'emploi a la cour. Si son gouverneur a de

mon caractere, il lui inspirera la volonte de servir son prince avec

la loyaute la plus absolue, de lui porter la plus vive affection et

d'etre pret a affronter tous les perils pour son service; mais il le

di'tournera de s'altacher a lui autrement que par devoir public.

Contractor vis-a-vis de lui des obligations particulieres presente,
entre divers autres inconvenicnts qui portent atteinte a notre li-

berte, celui de faire que le langage d'un homme au service d'un

autre, subventionne par lui, est on moins entier et moins libre, ou

entache d'imprudence ou d'ingratitude. Un vrai courtisan n'a ni le

droit, ni la volonte de dire et de penser autrement qu'en bien d'un

maitre qui, parmi tant de milliers d'autres dc ses sujets, Ta choisi,

pourvoit a son ctitretien et 1'eleve de ses propres mains. Par la

force meme des choses, cette faveur, les avantages qu'il en retire,

1'eblouissent et corrompent sa franchise; aussi, dans un etat, voit-

011 communemcnt le langage de ces gens sur ce qui concerne la

cour et le prince, differer de celui de tous autres ct en general
elre peu digne de foi.

On lui inspirera la sincerite dans les discussions; il pre-
tera attention a tout, s'enquerra de tout. Que sa cons-

cience et sa vertu soicnt manifestos dans ses paroles et qu'il n'ait

jamais que la raison pour
*

guide. On lui fera entendre que confes-

ser une erreur qu'il pent avoir commise dans ses propos, alors

miMiie qu'il ait etc le seul a s'en apercevoir, est une preuve de ju-
-cinent et de sincerite, principals qualites qu'il doit rechercher.

S'lipiniatrer et contester quand meme, sont des defauts frequents

qui sont surtout le propre d'ames peu elevees; se raviser et se cor-

riger, abandonner au cours meme de la discussion une manicre
de voir qui vous semble mauvaise, sont des qualites qui se rencon-
trent rarement, indices d'une ame forte, veritablement empreinle
de philosophic.
On 1'avertira de preter attention a tout, quand il est en socirte;

car je constate que, trcs comrnunement, les premieres places sont
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munemcnt saisis par les hommcs moins capables, et que les gran-

deurs de fortune ne sc Irouuent guercs mcslees a la suffisance.

I'ay veu ce pendant qu'on s'entretenoit au bout d'vnc table, de la

bt-aiite d'vnc tapisserie, ou du goust de la rnaluoisie, se perdre

beaucoup de beaux traicts al'autre'bout. II sondcra la portee d'vn

chacun : vn bouuier, un masson, vn passant, il taut tout mettre en

besongne, ct empruntcr chacun selon sa marchandise : car loutsert

en mesnage : la sottisc mesmes, et foiblesse d'autruy luy sera ins-

truction. A contreroller les graces et facons d'vn chacun, il s'en-

gendrera enuie des bonnes, et mespris des mauuaises. Qu'on

luy mette en fantasre vne honneste curiosite de s'enquerir dc

toutes choses : tout ce qu'il y aura de singulier autour de luy, il

le verra : vn bastiment, vne fontainc, vn homme, le lieu d'vne

bataille ancienne, le passage de Caesar ou de Charlemaigne.

Quse tellns sit lenta gelu, quse putris ab asstu,

Ventus in Italiam quis bene vela feral.

II s'enquerra des mreurs, des moyens et des alliances de ce Prince,

ct de celuy-Ia. Ce sont choses tres-plaisantes a apprendre, et tres-

vtiles a scauoir. En cette practique des hommes, i'entens y com-

prendre, et principalement, ceux qui ne viuent qu'en la memoire

des liures. II praticquera par le moyen des histoires, ces grandes

ames des meilleurs siecles. C'est vn vain estude qui veut : mais qui

veut aussi c'est vn estude de fruit estimable : et le seul estude, comme

dit Platon, que les Lacedemoniens eussent reserue a leur part. Quel

profit ne fera-il en cette part la, a la lecture des vies de nostre Plu-

tarque? Mais que mon guide sesouuienne ou vise sa charge; et qu'il

n'imprime pas tant a son disciple, la date de la ruine de Carthage, que

les mosurs de Hannibal et de Scipion : ny tant ou mourut Marcel-

lus, que pourquoy il fut indigne de son deuoir, qu'il mourust la.

Qu'il ne luy apprenne pas tant les histoires, qu'a en iuger. C'est a

mon gre, entre toutes, la matiere a laquelle nos esprits s'appliquent

de plus diuerse mesure. I'ay leu en Tite Liue cent choses que tel

n'y a pas leu. Plutarche y en a leu cent; outre ce que i'y ay sceu

lire : et a 1'aduenture outre ce que Tautheur y auoit mis. A d'au-

cuns c'est vn pur estude grammairien : a d'autres, Tanatomie de la

Philosophic, par laquelle les plus abstruses parties de noslre nature

se penetrent. II y a dans Plutarque beaucoup de discours eslendus
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sonvcnt occupees par les moins capables et que les favours de la

fortune ne vont que rarement a qui les merite; je vois frequem-
mcnt que, tandis qu'au haut bout de la table on passe son temps
a s'eutreleuir de la bcaute d'une tapisserie ou du gout que pent
avoir le.malvoisie, a 1'autre bout se produisent de nombreux traits

d'esprit qui se trouvent perdus. II sondera la portee de chacun;

qniconque, bouvier, macon, passant, est a faire causer; tons, sui-

vant ce qu'ils font d'habitude, peuvent nous reveler des choses in-

teressantes, car tout sert dans tin menage. Meme les sottises et les

faiblesses d'autrui concourent a notre instruction; a observer les

graces et les facons de chacun, il sera conduit a imiter les bonnes

et mepriser les mauvaises.

Qu'on lui suggerc le gout de s'cnquerir de toutes choses, curio-

site qui n'a rien que de louable; qu'il regarde tout ce qui, an tour

de lui, pent presenter quelque particularity : un edifice, une fon-

taine, un honime, une localite ou s'est jadis livree une bataille, ou

out passe Cesar ou Charlemagne; quelle terre est engourdie par le

froid, quelle autre est briilee par le soleil; quel vent favorable pousse
les vaisseaux en Italic (Properce) . Qu'il s'enquiere des moeurs, des

ressources, des alliances dc tel ou tel prince, ce sont la autant de

sujets tres interessants a apprcndre, tres utiles a savoir.

L'etude de 1'histoire faite avec discernement est de pre-
miere importance ; superiorite de Plutarque comme his-

torien. Dans cette pratique des homines, je comprends aussi,

c'est meme celle qui offre le plus d'importance, la frequentation de

ceux qui ne vivent plus que par les souvenirs que les livres nous en

ont conserves. Par 1'histoire, il entrcra en communication avec ces

grands hommes des meilleurs siecles. C'est la une etude vaine pour
qui la tient pour telle, mais c'est aussi, pour qui le vent, une etude

dont nous pouvons retirer un fruit
*
inestimable ; c'est la seule etude,

dit Platon, que les Lacedemonicns admetlaient. Quel profit ne lui

procurera-t-elle pas, par la lecture des vies des hornmes illustres

de Plutarque, maintenant que cet auteur a ete mis a notre portee?
Mais, pour cela, que le guide que j'ai donne a cet enfant, se sou-

vienne du but qu'il doit poursuivre, et qu'il ne fixe pas tant 1'at-

tention de son disciple sur la date de la ruine de Carthage que
sur les manic-res de faire d'Annibal et de Scipion; 1'endroit ou est

'

mort Marcel] us importe moins que ce fait que, s'il n'eut manque a
son devoir, il ne serait pas venu mourir la. Qu'il ne lui apprenne
pas tant les fails qu'a les apprecier. C'est a mon sens, de toutes

les branches auxquelles s'appliquent nos csprits, celle ou nous en

agissons dans la niesurc la plus diverse. J'ai lu dans Tite-Live cent
choses (|iie d'autres n'y ont pas lues, el Plutarque y en a lu cent
an tres que je n'ai pas vues moi-meme et peut-etre d'autres que
relics que 1'auteur y a mises; les uns 1'etudient comme ils feraient
d'un grammairien; pour d'autres, c'est un philosophe qui ana-

lyse et met a jour les parties dc notre nature les plus difticiles a

penetrer. II y a, dans Plutarque, beaucoup de passages assez
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tres-dignes d'estre sceus : car a mon gre c'esl le maislre ouurier

de lelle besongne : rnais il y en a millc qu'il n'a que louche si'm-

plement : il guigne seulement du doigt par oil nous irons, s'il nous

plaist, et se contente quelquefois de ne Monner qu'vne atteinte dans

le plus vif d'vn propos. II les faut arracher de la, et mettre en

place marchandc. Comme ce sien mQt, Que les habitans d'Asie

seruoient a vn seul, pour ne scauoir prononcer vne seule syllable,

qui est, Non, donna peut estre, la matiere, et 1'occasion a la Booetie,

de sa Seruitude volontaire. Cela mesme de lny voir trier vne le-

giere action en la vie d'vn homrne, ou vn mot, qui semblc ne

porter pas cela, c'est vn discours. C'est dommage que les gens

d'entendement, ayment tant la briefuele : sans double leur repu-

tation envaut mieux, mais nous en valons moins. Plularque ayme

mieux que nous le vantions de son iugement, que de son scauoir :

il ayme mieux nous laisser desir de soy, que satiete. II scauoit

qu'es choses bonnes mesmes on peut trop dire, el que Alexandridas

reprocha iuslemenl, a celuy qui tenoit aux Ephores des bons pro-

pos, mais trop longs : estranger, tu dis ce qu'il faul, aulrement

qu'il ne faut. Ceux qui onl le corps gresle, le grossissenl d'embour-

rures : ceux qui onl la maliere exile, 1'cnflenl de paroles. II se

tire vne merueilleuse clarte pour le iugemenl humain, de la fre-

quentation du monde. Nous sommes tous contrainls el amoncellez

en nous, el auons la veue racourcie a la longueur de noslre nez.

On demandoil a Socrates d'ou il estoil, il ne respondil pas, d'A-

Ihenes, mais, du monde. Luy qui auoil 1'imaginalion plus plainc

et plus estandue, embrassoit 1'vniuers, comme sa ville, ielloil ses

cognoissances, sa societe et ses affections a loul le genre humain :

non pas comme nous, qui ne regardons quo sous nous. Quand les

vignes gelenl en mon village, mon prebslre en argunicnle 1'ire de

Dieu sur la race humaine, el iuge que la pepie en lienne des-ia

les Cannibales. A voir nos guerres ciuiles, qui ne crie que ci-lle

machine se bouleuerse, et que le iour du iugement nous prent an

collet : sans s'auiser que plusieurs pires choses se sont veues, et

que les dix mille parts du monde ne laissent pas de galler le bon

temps cependant? Moy, selon leur licence et impunite, admire de

les voir si douces et molles. A qui il gresle sur la tesle, tout The-
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etendus meritant d'etre sus
;
sons ce rapport, jc le considere comme

un maitre en son genre. Mais, en dehors de ces sujets qu'il a traites

avec plus ou moins dc details, il y en a mille autres qu'il n'a fait

qu'eftleurer; il nous indique sirnplement du doigt ou nous pouvons
aller, si cela nous plait; quelquefois il se contente d'une allusion

qu'on trouve incidemment an cours de la narration palpitante d'un

fait autre. II faut les en extraire et les mettre en lumiere; tel ce

mot qui est de lui : Les peuples de 1'Asie eurent toujours un mai-

tre, parce qu'il est une syllabe qu'ils ne surent jamais prononcer,
la syllabe non

; mot qui, peut-etre, a inspire a La Boetie et lui

a fourni 1'occasion d'ecrire son ouvrage sur la Servitude volon-

taire. Memo quand il cite une parole, un acte de pen d'importance
de la vie d'un homme, cela nous vaut parfois des reflexions que le

sujet ne semblait pas devoir amener. II est dommage que les gens

qui possedent une si puissante intelligence aiment tant la brievete;

sans doute, lour reputation y gagne, mais nous-memes y perdons.

Plutarque preferc que nous louions en lui son jugement plutot que
son savoir; que nous regrettions qu'il ne se soit pas etendu da-

vantage, plutot que de nous fatiguer par trop de prolixite; il savait

que meme lorsqu'on traite des sujets bons par eux-memes, il peut
arriver d'en trop dire. C'est justement la le reproche qu'adressait
Alexandridas a quelqu'un qui disait aux Ephores d'excellentes

choses, mais les disait trop longuement : etranger, tu dis bien

ce qu'il faut, mais tu le dis autrement qu'il le faudrait. Ceux qui
ont le corps grele, le grossissent en rembourrant les vetements qui
les couvrent; ceux traitant un sujet simple par lui-meme, l'enflent

souvent demesurement par leurs paroles.
La frequentation clu monde contribue beaucoup a nous

former le jugement. La frequentalion du monde est d'un effet

nierveilleux pour eclairer notre jugement; car nous vivons tons

etreints et renfermes en nous-memes, notre vue ne s'etend pas an

dela de la longueur de notre nez. On demandait a Socrate d'ou il

elait; il ne dit pas d'Athencs, mais repondit : du monde. Pour lui,

dont I'intelligence vaste ct remplie plus qu'aucune autrc, embras-
sait runivers commc d'autres font de leur cite, sa societc, 1'objet
(It- ses affections, c'etait le genre bumain; c'cst a lui qu'il reportait
tout ce qu'il savait; sa pensee rayonnait an loin, tandis que nous,
nous ne regardons jamais qifa nos pieds. Quand la vignc gele dans
mon village, le pretre en conclut que la colerc divine menace 1'hu-

manite entiere, et il croit deja, que les Cannibales en ont la pepie;
pour lui, ce petit accident atteint tout 1'univers. A voir nos guerres
chiles, qui ne va criant que le monde se detraque et que le jour
du jugement dernier est procbe? On ne reflechit pas que plusieurs
Ibis il s'est deja vu pire, et que, pendant quo nous nous desolons,
It's dix inillc aulres parties de 1'univers ont quand meme du bon
temps et en jouissent; pour rnoi, a voir jusqu'ou vont, en ce mo-
ment cbez nous, la licence et I'impunite, j'admire combien ces

guerres sont benignes et peu actives. Lorsqifil grele sur nos tetes,
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misphere semblo estre en tcmpeste et orage. Et disoit le Sauouml.

que si ce sot de Roy de France, cut seen bien conduire sa fortune,

il estoit homme pour deuehir maistre d'hostel de son Due. Son

imagination ne conceuoit autre plus esleuee grandeur, que celle

de son maistre. Nous sommes insensiblement touts en cette er-

reur : erreur de grande suitte et preiudice. Mais qui se presente

comme dans vn tableau, cette grande image de nostre mere nature,

en son entiere maieste : qui lit en son visage, vne si generate et

constaiitc variete : qui se remarque la dedans, et non soy, mais

tout vn royaume,commcvn traict d'vne pointe tres-delicate, celuy-la

seul estime les choses selon leur iuste grandeur. Ce grand

monde, que les vns multiplient encore comme especes soubs \n

genre, c'est le mirbiier, ou il nous faut regarder, pour nous co-

gnoistre de bon biais. Somme ie veux que ce soil le liure de mon
escolier. Tant d'humeurs, de sectes, dc iugemens, d'opinions, de

loix, et de coustumes, nous apprennent a iuger sainement des nos-

tres, et apprennent nostre iugement a recognoistre son imperfection

et sa naturelle foiblesse : qui n'est pas vn legier apprentissage.

Tant de remuements d'estat, et changements dc fortune publique,

nous instruisent a ne faire pas grand miracle de la nostre. Tant de

noms, tant de victoires et conquestes enseuelies soubs Toubliance,

rendent ridicule 1'esperance d'eterniser nostre nom par la prise de

dix argoulets, et d'vn pouillier, qui n'est cognu que de sa cheute.

L'orgueil et la fierete de tant de pompes estrangeres, la maieste si

enflee de tant de cours et de grandeurs, nous fermit et asseure la

veiie, a soustenir 1'esclat des nostres, sans siller les yeux. Tant de

milliasses d'hommes enterrez auant nous, nous encouragent a ne

craindre d'aller trouuer si bonne compagnie en 1'autre monde :

ainsi du reste. Nostre vie, disoit Pythagoras, retire a la grande et

populeuse assemblee des ieux Olympiques. Les vns exercenl le

corps, pour en acquerir la gloire des ieux : d'autres y portent des

marchandises a vendre, pour le gain. II en est, et qui ne sont pas
les pires, lesquels n'y cherchent aucun fruirt, que de regarder com-
ment et pourquoy chasque chose se faict : et estre spcctateurs de

la vie des autres hommes, pour en iuger et regler la leur. Au\

exemples se pourront proprement assortir tous les plus profitables

discours de la philosophic, a laquelle se doiuent toucher les actions

humaincs, comme a leur regie. On luy dira,

quid fas optare, quid asper
Vtile nummus liabet, palrise charisque propinquis
Quantum elargiri deceat, quern te Dens esse

lussit, et humana qua parte locatus es in re,

Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur :
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tout notre hemisphere nous sernble en proie a 1'orage et a la lom-

pete. Ce Savoyard ne disait-il pas : Si ce sot de roi de France

avail bien su conduire sa barque, il etait homme a devenir maltrc

d'hotel do notre due! En son imagination, notre homme ne con-

cevait rien au-dessus de son maitre; a notre insu, nous sommes
lous dans la memo erreur, et celte crreur a de grandes et fa-

cheuses consequences. Celui qui, comme dans un tableau, se re-

presente la grande image de la nature notre mere dans la ple"ni-

tude de sa majeste; qui lit sur son visage ses formes infinies,

variant sans cesse; qui y voit non son inflme personne, mais un

royaume entier, y tenir a peine la place d'un trait trace" avec une

pointe d'aiguille effilee, celui-la seul estime les choses a leur vraie

grandeur.
Le monde doit Stre notre livre d'etude de predilection.
Ce monde si grand, que certains etendent encore, en distinguant

des especes dans chaque genre, est le miroir oil il faut nous re-

garder pour nous bien connaitre; j'en fais, en somme, le livre de

mon ecolier. L'infinie diversity des moeurs, des sectes, des juge-

ments, des opinions, des lois, des coutumes nous apprend a ap-

precier sainement les notres, nous montre les imperfections et la

faiblesse naturellc de notre jugement et constitue un serieux ap-

prentissage. Tant d'agitations dans les etats, tant de changements
dans les fortunes publiques, nous conduisent a ne pas considerer

comme si extraordinaires ceux dont notre pays est le theatre ; tant

do noms, tant de victoires et de conquetes ensevelis dans 1'oubli,

rendent ridicule 1'esperance de passer a la posterite pour la prise
de dix mauvais soldats et d'un ponlailler connu seulernent de ceux

temoins de sa chute. Le faste orgueilleux qui se deploie a 1'e-

tranger dans les ceremonies, la majeste si exagoree de tant de

cours et de grands, nous rendront plus sceptiques et permettront
a notre vue de soutenir Toclat de ce qui se passe chez nous sans

on elre ebloui. Tant de milliards d'hommes nous out precedes
dans la tomhe, que ce nous est un grand encouragement a ne pas
uaiudre d'allcr rejoindre si bonne compagnie dans 1'aulre monde,
et ainsi du reste. C'est ce qui faisait dire a Pythagore que notre

vie ressemble a la grande et j)0puleuse assembloe des jeux olyrn-

piques : los uns s'exercent pour y figurer avec honneur, les autres

y apportent des marchandises en vue d'une vente fructueuse; tan-

ili-
ijii'il on est, et cc ne sont pas ceux qui prennent le plus mauvais

parti, qui ne se proposent rien
*

autre, que d'observer le pourquoi
et le comment de chaque chose, ils se font spectateurs de la vie

des autres pour en juger et regler la leur on consequence.
C'est la philosophie qui sert & diriger notre vie, qui doit

tout d'abord 6tre enseignee a Thomme quand il est jeune.
Anx exomples poui-ront toujours s'adapter d'une facon ration-

nello los raisonuoments les plus peremptoires de la philosophie,
donl toutes les actions huniainos doivent toujours s'inspiror oitiiiiiir

de leur regie. On dira a Fenlanl : ce qu'il est permis de desirer ;
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Que c'est que scauoir et ignorer, qui doit estre le but de IVstmlr :

que c'est que vaillance, temperance, et Justice : ce qu'il y a a dire

entre 1'ambition et 1'auarice : la seruitude et la subiection, la li-

cence et la liberle : a quelles marques on congnoit le vray et solide

contentement : iusquos ou il faut craindre la mort, la douleur et la .

honte.

Et quo quemque modo fugidlque ferdtque laborcm.

Quels ressors nous meuucnt, et le moyen do tant diuersbranlos on

nous. Car il me semble que los premiers discours, dequoy on luy

doit abreuuer rentendetnent, ce doiuent estre ceux, qui reglent ses *

mo3urs et son sons, qui luy apprendront a se cognoistre, et a

scauoir bien mourir et bion viure. Entre les arts liberaux, com-

mencons par 1'art qui nous faict libres. Elles seruent toutes voire-

ment on quelque maniere a rinstruction de nostre vie, et a son

vsage : comme toutes autres choses y seruent en quelque maniere

aussi. Mais choisissons celle qui y sert directement et professoiro-

mont. Si nous scauions restraindre les appartenances de nostre vie

a leurs iustes et naturels limites, nous trouuerions, que la meil-

leure part des sciences, qui sont en vsage, est hors de nostre vsage.

Et en celles mesmes qui le sont, qu'il y a des estendues et cnfon- -2

ceures tres-inutiles, que nous ferions mieux de laisser la : et sui-

uant 1'institution de Socrates, borner le coiirs de nostre estude en

icelles, ou faut 1'vtilite.

sapere aude,
Incipe : Viuendi qui recte prorogal horam,
Ritslicus expectal dum defluat amnis, at ille

Labitur, et labetur in omne volubilis seuum.

C'ost vne grande simplesse d'aprendre a nos enfans,

Quid moueant pisces, animosdque signa leonis,
Lotus et Hesperia quid capricornus aqua; 3

la science des astres et le mouuement de la huictiesme sphere,

auant que les leurs propres.

a 6'a<rrpdTiv

Anaximenes escriuant a Pythagoras : De quel sons puis ic nrainu-

ser aux secrets des estoilles, ayant la mort ou la seruitude touiours

presente aux ycux? Car lors les Roys de Perse preparoient la guerre
contre son pays. Chacim doit dire ainsin. Estant battu d'ambition,

d'auaricc, de temerite, de superstition : ct ayant au dedans tels

autres ennemis de la vie : irav-ie songer au bransle du monde?
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ce a quoi sert I 'argent; dans quelle large mesure on doit se de'vouer a

la patrie et a la famille; ce que Dieu a voulu que rhomme fut sur la

terre et quel rang il lui a assigne dans la societe; ce que nous sommes
et dans quel dessein nous eacistons (Perse) ;

ce que c'est que savoir

et ignorer, qui doit etre le but de nos etudes; ce que c'est que
la vaillance, la temperance, la justice; ce qu'il y a a dire sur 1'am-

bition et 1'avarice, la servitude et la sujelion, la licence et la li-

berte; a qucls signes se reconnait un contentement de soi-meme
vrai et durable; jusqu'a quel point il faut craindre la mort, la

douleur et la bonte : comment nous devons eviter et supporter les

peines (Virgile) ', quels mobiles nous font agir et comment satis-

1'aire a tant d'iinpulsions diverses; car il me semble que les pre-
miers raisonnements dont on doive penetrer son esprit, sonl ceux

qui doivent servir de regies a ses moeurs, a son bon sens, qui lui

apprendront a se connaitre, a savoir bien vivre el bien mourir.

Parmi les arts liberaux, commencons par celui-ci qui nous fait

libres; tons concourent, a la verite, d'nne iimiiiere quelconque a

notre instruction et a la satisfaction de nos besoins, cornme, du

reste, toules choses dans une certaine mesure; entre tons, il doit

passer en premiere ligne, ayant sur notre vie rinlluence la plus
direcle el servant a la diriger. Si nous savions restreindre les be-

soins de notre existence dans de justes limites, telles que la nature

nous les trace, nous constaterions que la majeurc partie dans

chaque science en cours est sans application pour nous, et que
memo dans ce qui, en el les, nous importe, se trouvent des parties

superfiues et des points obscurs dont nous ferions mieux de ne pas
nous occuper, bornant nos etudes, suivant ce que nous enseigne

Socrate, a ce qu'elles out d'utile : Ose etre sage et sois-le ; celui qui

differe pour regler sa conduite, ressemble a ce voyageurjiaif qui at-

tend, pour passer le fleuve, que I'eau soil ecoulee ; pendant ce temps,
le fleuve coule toujours et coulera eternellement (Horace).

Avant d'observer le cours des astres, il doit observer
ses propres penchants et s'attacher a les regler. C'est

une grande simplicite que d'apprendre a nos enfants : quelle est

['influence attache'e aux Poissons, au signe enflamme du Lion ou a ce-

lui du Capricorne qui se baigne dans la mer d'Hespthie (Properce) ,

la science des aslres, le mouvement de la sphere celeste, avant de

leur enseigner leurs propres penchants et les moyens de les regler.

Que m'importe a moi les Pleiades! Que m'importe la constellation

du Bouvier (Anacre'on) ! Anaximene do Milet ecrivait a Pytha-
gore, alors que les rois de Perse faisaient des preparatifs de guerre
centre son pays : Quel gout puis-je avoir a m'amuser a etudier les

secrets desetoiles, quandj'ai toujours presente devant les yeux la

mort ou la servitude? Chacun doit se dire de meme : Constam-
ment en butte a 1'ambition, a 1'avarice, a la te"meritc, a la supers-
tition, ayant encore en moi bien d'autres ennemis de moi-m6me,
qu'ai-je a me preoccuper des lois qui president au mouvement des
mondes ?
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Apres qu'on luy aura appris ce qui sert a le faire plus sage et

meilleur, on 1'entretiendra que c'est que Logique, Physique, Geo-

metrie, Rhetorique : et la science qu'il choisira, ayant desia le iu-

gement forme, il en viendra bien tost a bout. Sa lecon se fera tan-

tost par deuis, tantost par liure : tantost son gouuerneur luy four- .

nira de 1'autheur mesme propre a cette fin de son institution :

tantost il luy en donnera la moelle, et la substance toute maschee.

Et si de soy mesme il n'est assez familier des liures, pour y trouuer

tant de beaux discours qui y sont, pour 1'effect de son dessein, on

luy pourra ioindre quelque homme de lettres, qui a chaque besoing 1

fournisse les munitions qu'il faudra, pour les distribuer et dispen-

ser a son nourrisson. Et que cette lecon ne soit plus aisee, et natu-

relle que celle de Gaza, qui y peut faire doute? Ce sont la preceptes

espineux et mal plaisans, et des mots vains et descharnez, ou il n'y

a point de prise, rien qui vous esueille 1'esprit : en cette cy 1'ame .

trouue ou mordre, ou se paistre. Ce fruict est plus grand sans com-

paraison, et si sera plustost meury. C'est grand cas que les cho-

ses en soyent la en nostre siecle, que la philosophic soit iusques

aux gens d'entendemcnt, vn nom vain et fantastique, qui se treuue

de nul vsage, et de mil pris par opinion et par effect. le croy que 2

ces ergotismes en sont cause, qui ont saisi ses auenues. On a

grand tort de la peindre inaccessible aux enfans, et d'vn visage

renfroigne, sourcilleux et terrible : qui me l'a masquce de ce faux

visage pasle et hideux? II n'est rien plus gay, plus gaillard, plus

enioue, et a pen que ie ne die follastre. Elle he presche que feste .

et bon temps. Vne mine triste et transie, montre que ce n'est pas la

son giste. Demetrius le Grammairien rencontrant dans le temple de

Delphes vne troupe de Philosophes assis ensemble, il leur dit : Ou

ie me trompe, ou a vous voir la contenance si paisible et si gaye,

vous n'estes pas en grand discours entre vous. A quoy 1'vn d'eux, a

Heracleon le Megarien, respondit : C'est a faire a ceux qui cher-

chent si le futur du verbe (idXXw a double X, ou qui cherchent la

deriuation des comparatifs -/.E'P<>
V et p&tiov, et des superlatifs xefpi-

atov et^Xtiarov, qu'il faut rider le front s'entretenant de leur science :

mais quant aux disc'ours de la philosophic, ils ont accoustume d'es-
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II pourra ensuite se livrer aux autres sciences, les scru-

tant a fond, au lieu de se borner a n'en apprendre que
quelques definitions vides de sens. Apres qu'on lui aura

appris ce qui serl a le rcndrc plus raisonnable et meilleur, on 1'en-

treliendra de ce que sont la logique, la physique, la geometric, la

rhelorique; et son jugement etant deja forme, il viendra prompte-
ment a bout de celle de ces sciences sur laquelle aura porle son

choix. Les lecons se donneronl tantot dans des entretiens, tantot

en etudiant dans des livres; tantot son gouverneur lui meltra entre

les mains les ouvrages les plus appropries a 1'etude qu'il poursuit,
tantot il lui en fera 1'analysc et lui en expliquera les parties essen-

tielles dans leurs moindres details. Si, par lui-meme, ce gouver-
neur n'etait pas assez familiarise avec ces livres pour, en vuc du

plan qu'il a concu, y puiser tons les precieux enscignements qui s'y

trouvent, on pourra lui adjoindre quelques hommes de lettres qui,

chaque fois que besoin en sera, lui fourniraient les matieres a dis-

tribuer et faire absorber a son nourrisson. Get enseignement ainsi

donne sera plus aise et plus naturel que la rnethode preconisee

par Gaza, personne ne le contestera. Ce dernier emet trop de pre-

ceptes herisses de difficultes et peu comprehensibles; il emploie
des mots sonores et vides de sens, qu'on ne peut saisir et qui n'e-

veillent aucune idee dans 1'esprit; dans notre mode, 1'ame trouve

OLI s'attacher
*
et se nourrir; le fruit que 1'enfant en retirera sera,

sans cornparaison, beaucoup plus grand et arrivera plus t6t a ma-
lurite.

La philosophie, degagee de 1'esprit de discussion et des
minuties qui la discreditent trop souvent, loin d'etre se-

vere et triste, est d'une etude agreable. II est bien sin-

gulier qu'en notre siecle, nous en soyons arrives a ce que la philo-

sophie soit, meme pour les gens intelligents, une chose vaine. et

I'antastique, sans usage comme sans valeur, aussi bien dans 1'opi-

nion publique que de fait. Je crois que ceia tient aux raisonncments

captieux et embrouilles dont foisonnent ses preludes. On a grand
tort de la peindre aux enfants comme inaccessible, sous un aspect

iviil'rogiie, severe, terrible. Qui done 1'a ainsi affublee de ce masque
qui, contraireinent a ce qui est, lui donne cette mine pale et hi-

deuse? II n'est rien de plus gai, de plus gaillard, de plus enjoue,
et peu s'en faut que je ne dise de plus folatre; elle ne preche que
fete et bon temps; une mine triste et transie est un signe manifesto

que ce n'est pas la qu'elle reside. Demetrius le grammairien,
rencontrant dans le temple de Delphes plusieurs philosophes as-

sis ensemble, leur dit : Ou je me trompc, on a voir vos attitudes

si paisibles et si gaies, vous ne devez guere tHre en serieuse conver-

sation les tins avec les autres. L'uii d'eux, Heracleon de Megare,
lui repondit : C'est aceux qui cherchent si tel mot prend deux 1,

on d'ou derivent tels comparatifs et tels superlalifs, que survien-

iicnl |jn''inaturement des rides, en s'entretenant de leur science fa-

vorite. Pour cc qui est des etudes philosophiques, loin de renfro-
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gayer et resiou'ir ceux qui les traictent, non les renfroigner et con-

trister.

Deprendas animi lormenta latentis in aegro

Corpore, deprendas et gaudia, sumit vtrumque
Inde habitum fades.

L'ame qui loge la philosophic, doit par sa sante rendre sain encores

le corps : elle doit faire luyre iusques au dehors son repos, et son

aise : doit former a son moule le port exterieur, et 1'armer par

consequent d'vne gratieuse fierte, d'vn raaintien actif, et allaigre,

et d'vne contenance contante et debonnaire. La plus expresse

marque de la sagesse, c'est vne esiouissance constante : son estat

est comme des choses au dessus de la lime, tousiours serein. C'est

Baroco ct EaraHpton, qui rendent leurs supposts ainsi crotez et en-

fnmez; ce n'est pas elle, ils no la cognoissent que par ouyr dire.

Comment? elle faict estat de sereiner les tempestes de Fame, et

d'apprendrc la faim et les flebures a rire : non par quelqucs Epi-

cycles imaginaires, mais par raisons naturelles et palpables. Elle a

pour son but, la vertu : qui n'est pas, comme dit 1'eschole, plantee

a la tesle d'vn mont coupe, rabotteux et inaccessible. Ceux qui 1'ont

approchee, la tiennent au rebours, logee dans vne belle plaine fer-

tile et fleurissante : d'ou elle void bien souz soy toutes choses; mais

si peut on y arriuer, qui en scait 1'addresse, par des routtes om-

brageuses, gazonnees, et doux fleurantes; plaisamment, et d'vne

pante facile et polie, comme est celle des voutes celestes. Pour

n'auoir hante cette vertu supreme, belle, triumphante, amoureuse,
delicieuse pareillement et courageuse, enncmic professe et irrecon-

ciliable d'aigreur, de desplaisir, de crainto, et de contrainte, ayant

pour guide nature, fortune ct volupte pour compagnes : ils sont

allez selon leur foiblesse, faindre cette sotle image, triste, querel-

leuse, despite, menaceuse, mineuse, et la placer sur vn rochcr a

1'escart, emmy des ronces : fantosme a estonner les gents. Mon

gouuerncur qui cognoist deuoir rcmplir la volonte de son disciple,

autant ou plus d'affection, que de reuercnce enuers la vertn, lu\

scaura dire, que les poctes suiuent les humeurs communes : et luy

faire toucher au doigt, que les Dieux ont mis plustost la sueur aux

aduenues des cabinetz de Venus que dc Pallas. Et quand il com-
mencera de se sentir, luy presentant Bradamantou Angelique, pour
maistresse a ioiiir : et d'vne beaute nam<>, acliue, genereuse, non

hommasse, mais virile, au prix d'vne beaute molle, affettee, deli-

cate, artificielle; 1'vne trauestie en garcon, coiffee d'vn morrion t
{

luisant : 1'autre vestue en garce, coiffee d'vn attiffet emperle : il
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gner et de contrister ceux qui s'y adonnent, elles ont pour effet de

les egayer et de les rejouir . Tu peux reconnuitre au visage qui
les reflete e'gakment, et les tourments de I'dme et ses joies intimes

(Juvenal). L'ame en laquelle loge la philosophic, fait participer
le corps a la sante dont elle jouit; son repos et son bien-etre sont

manifestos en dehors d'elle; elle sert de moule a son enveloppe

corporelle qui, par ce fait, paree d'une gracieuse fierte, presente
un maintien revelant 1'activite et la gaite, une contenance satisfaite

respirant la bonte. Le signe le plus caracteristique de la sagesse, ~j

c'est une felicite continue; le sage est constamment dans la plus I

parfaite serenite; on pourrait presquc dire qn'il plane au-dessus

des nuages; ce sont ces discussions interminables des scolastiques
sur le Baroco et le Baralipton, qui rendent leurs adeptes si re-

v6ch.es et si ridicules
;
ce n'est pas la philosophic, ces gens-la ne la

connaissent que par oui' dire. Comment en serait-il autrement?

puisqu'elle a pour objet d'apaiser les tempetes de Fame, d'appren-
dre a nous rire de la faim et de la fievre, non par des hypotheses
n'existant que dans notre imagination, mais par des raisons na-

turelles et palpables. La sagesse a pour but la vertu, laquelle n'ha-

bite pas, comme on 1'enseignc dans les ecoles, au haul d'un. mont

escarpe, aux pentes abruptes et inaccessibles; ccux qui 1'ont ap-
prochee 1'estiment, au contraire, residant en un vallon fertile et

fleuri, d'ou elle voit nettement toutes choscs au-dessous d'elle; ce-

lui qui sail ou la trouver, pent y arriver agreablement par des

routes ombragees, gazonnees, exhalant des odeurs agreables, nc

presentant que des pentes douces et faciles, tclles que peut etre

celle qui conduit aux cieux. Faute de n'avoir pas fraye avec cette

vertu supreme, belle, triomphante, amoureuse, delicieuse au-
tant que courageuse, ennemie declaree et irreconciliable de la

mauvaise humeur, du deplaisir, de la crainte et de la contrainte,

qui a pour guide la nature et pour compagnons le bonheur et la

volupte, ceux qui ne la connaissent pas, ont ete conduits, dans
leur ignorance, a la supposer triste, querelleuse, chagrine, ran-

cuniere et de mauvaise mine
, et, ainsi sottement travestie, a la

placer, cnvironnec de ronces, sur un roc a 1'ecart, a en faire un
fantome a effrayer les gens.
Mon gouverneur, qui sait qu'il a pour devoir d'inspirer a son dis-

ciple autant et meme plus d'affection que de respect envers la

vertu, saura lui dire que les poetes partagent a cet egard les idees

communes; il lui fera toucher du doigt que les dieux ont rendu

plus penibles les approches des demeures de Venus que celles de
Pallas. Et quand, atteignant Tage de puberte, notrc adolescent
cornmencera a se sentir, le mettant en presence de Bradamante ou

d'Angelique s'offrant a lui pour mattresses: celle-la d'une beaute

n'ayant rien qui ne soit naturcl, active, genereuse, vigoureuse sans
etre hommasse; celle-ci belle aussi, mais molle, affectde, delicate,
usant d'artifice pour rehausser ses charmes; la premiere travestie

en garcon, coiffee d'un casque brillant; 1'autre vetue comme une
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iugera masle son amour mesme, s'il choisit lout diuersement a cet

effemine pasteur de Phrygie. II luy fera ceile noquelle lecon,

que le prix et hauteur de la vraye verlu, est en la facilite, vtilite et

plaisir de son exercice : si esloigne de difficulte, que les enfans y

peuuent comme les hommes, les simples comme les subtilz. Le .

reglement c'est son vtil, non pas la force. Socrates son premier

mignon, quitte a escient sa force, pour glisser en la naiuete et ai-

sance de son progres. C'est la mere nourrice des plaisirs humains.

En les rendant iustes, elle les rend seurs et purs. Les moderaut,

clle les tient en haleine et en appetit. Retranchant ceux qirelle re- \

fuse, elle nous aiguise enuers ceux qu'elle nous laisse : et nous

laisse abondamment tous ceux que veut nature : et iusques a la

satiete, sinon iusques a la lassete; maternellement : si d'aduenture

nous ne voulons dire, que le regime, qui arreste le beuueur auant

1'yuresse, le mangeur auant la erudite, le paillard auant la peladf. .

soil ennemy de noz plaisirs. Si la .fortune commune luy faut, elle

luy eschappe; ou elle s'en passe, et s'en forge vne autre toute

sienne : non plus flottante et roulante : elle scait estre riche, et

puissante, et scauante, et coucher en des matelats musquez. Elle

aime la vie, elle aime la beaute, la gloire, et la sante. Mais son 2

office propre et particulier, c'est scauoir vser de ces biens la re-

gleement, et les scauoir perdre constamment : office bien plus no-

ble qu'aspre, sans lequel tout cours de vie est desnature, turbulent

et difforme : ety peut-on iustement attacher ces escueils, ces haliers,

et ces monstres. Si ce disciple ?e rencontre de si diuerse condi-

tion, qu'il aime mieux ouyr vne fable, que la narration d'vn beau

voyage, ou vn sage propos, quand il Tentendra. Qui au son du ta-

bourin, qui arme la ieune ardeur de ses compagnons, se destnunir

a vn autre, qui 1'appelle au ieu des batteleurs. Qui par souhait ne

trouue plus plaisant et plus doux, reuenir poudreux et victorieux s

d'un combat, que de la paulme ou du bal, auec le prix de cet exrr-

cice : ie ivy troiiue autre remede, sinon qu'on le mette patissin



TRADUCTION. LIV. I, CH. XXV. 261

jeune fille, avec une coiffure haule paree de perles, iljugeraque son

amour meme temoigne de sa male education si son choix est tout

1'oppose de celui de cet effemine berger de Phrygie.

La vertu est la source de tous les plaisirs de Thomme,
parce qu'elle les legitime et les modere. 11 lui fera cette

lecon d'un nouveau genre : Que la recompense et la grandeur de

la veritable vertu, sont dans la facilite, 1'utilite et le plaisir que sa

pratique nous offre; qu'elle presente si peu de difficulte que les en-

fants commc les hommes, les gens simples comme ceux a 1'csprit

subtil peuvent s'y adonner. Elle agit par la moderation et non par
la force. Socrate, son adepte favori, de parti pris no cherche pas a

1'imposer; il ne compte pour la faire pe"netrer que sur sa simplicite
naturelle et la satisfaction qu'elle procure. Elle est la source de

tous les plaisirs humains; en les rendant legitimes, elle nous pre-
serve de toute deception et les purifle; en les moderant, elle leur

conserve lour attrait et nous tient en appetit; par la privation cle

ceux qu'elle nous intcrdit, elle nous fait desirer plus vivement ceux

qu'elle nous conserve; elle autorise largement tous ceux qui im-

portenl a la nature et, en bonne mere, elle les admet jusqu'a la

satiete, mais non jusqu'a la lassitude, car jamais la moderation qui
arrete le buveur avant qu'il ne soit ivre, le mangeur avant qu'il

n'eprouve une indigestion, le debauche avant qu'il ne soit epuise,
n'a passe pour 1'ennemie de nos plaisirs. Si la fortune, telle qu'on
la comprcnd d'ordinaire, fait defaut a la vertu ou lui echappe, elle

s'en passe et s'en cree une autre qui n'appartient qu'a. elle, qui est

stable et non plus ni flottante ni roulante. La vertu sait etre riche,

puissante, savante; elle couche aussi a 1'occasion sur des lits im-

pregnes de parfums; elle aime la vie, la beaute, la gloire, la sante;
mais sa fonction propre et qui lui est speciale, c'est de savoir user

de tous ces biens moderement; et le cas echeant, de les savoir

perdre et d'y etre toujours preparee; fonction bien plus noble que
penible, sans laquelle toute existence s'ecoule en dehors des regies
de la nature, dans 1'agitation et exposee a tout ce qu'il y a de plus
deraisonnable ; c'est meme a cela qu'on peut a bon droit rattacher

les ecueils, les broussailles et les pires accidents que heurte sur sa

route celui auquel elle fait defaut.

L'education a donner a 1'enfant ne doit pas se regler
d'apres le rang de ses parents dans la societe, mais
d'apres ses propres facultes. Si noire disciple se trouve etre

de nature si particuliere, qu'a la narration d'un beau voyage, ou
a un sage entretien, il prefere, apres les avoir entendus, qu'on lui

cut raconte quelque fable; qu'au lieu d'etre entratne par Fappel
d'une fanfare guerriere qui surexcite 1'ardeur juvenile de ses

compagnons, il se detourne et se dirige vers telle autre qui le con-
vie aux jeux des bateleurs; si la perspective d'aller au bal, ou au

jeu de paume et d'y remporter un prix, lui est plus agreable et

plus douce que de revenir du champ de balaille couvert d'une
noble poussiere ct le front ceint des lauriers de la victoire

; je ne
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dans quelque bonne villc : fust il fils dVn Due : suiuant le precepte

de Platon, qu'il faut colloquer les enfans, non selon les facultez dr

leur perc, mais selon les facultez de leur ame. Puis que la Philo-

sophic est celle qui nous instruict a viure, et que* 1'enfance y a sa

lecon, comme les autres aages, pourquoy no la luy communique
Ion?

Vdum et molle lutum est, nunc nunc properandus, et acri

Fingendus sine fine rota.

On nous apprcnt a viurc, quand la vie est passee. Cent cscoliers

out pris la vcrollc auant que d'estre arriuez a leur lecon d'Aristote

de la temperance. Cicero disoit, que quand il viuroit la vie de deux

hommes, il ne prendroit pas le loisir d'estudier les Poetes Lyriques.

Et ie trouue ces ergotistes plus tristement encores inutiles. Nostre

enfant est bien plus presse : il ne doit au paidagogisrne que les

premiers quinze ou seize ans de sa vie : le demeurant est deu a

1'action. Employons vn temps si court aux instructions necessaires.

Cc sont abus, ostez toutes ces subtilitez espineuses de la Dialec-

tique, dequoy nostre vie ne se peut amender, prenez les simples

discours de la philosophic, scachez les choisir et traitter a poinl,

ils sont plus aisez a conccuoir qu'vn conte de Boccacc. Vn enfant

en est capable an partir de la nourrisse, beaucoup mieux que d'ap-

prendre a lire ou escrire. La philosophic a des discours pour la

naissance des hommes, comme pour la decrepitude. Ie suis de

1'aduis de Plutarque, qu'Aristote n'amusa pas tant son grand disci-

ple a 1'artiflce de composer syllogismes, ou aux principes dc Geo-

metric, comme a 1'instruire des bons preceptes, touchant la vail-

lance, proiiesse, la magnanimite et temperance, et 1'asseurance de

ne rien craindre : et auec cette munition, il 1'enuoya encores enfant

subiuguer 1'empire du monde a tout 30000. hommes de pied, 4000.

cheuaulx, et quarante deux mille esc.uz sculement. Les autres arts

et sciences, dit-il, Alexandre les honoroit bien, et loiioit leur excel-

lence et gentilesse, mais pour plaisir qu'il y prist, il n'estoit pas
facile a se laisser surprendre a I'affection de les vouloir exercer.

Petite hinc iuuenesque senesqve
Finem animo cerium, miserique viatica canis.

C'cst ce que disoit Epicurus au commencement de sa Icttre a Meni-

ceus : Ny le plus ieune refuie a philosopher, ny le plus vieil s'y

lasse. Qui fait autrement, il semble dire, ou qu'il ri'est pas encores

saison d'heureusement viure : ou qu'il n'en est plus saison. Pour

tout cccy, ie ne veux pas qu'on emprisonne ce garcon, ie ne veux

pas qu'on 1'abandonne a la colere et humeur rnelancholique d'vn

furieux maistre d'escole : ie ne veux pas corrompre son esprit, a
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vois d'autre remede, fut-il fils de due, que d'en fairc un patissier

dans une de nos bonnes villes, suivant a son egard Ic precepte dc

Platon : Qu'il faut etablir les ent'ants, non selon les facultes de

leur pere, mais selon celles de leur ame.
La philosophie est de tous les ages. Puisque la philoso-

phie est la science qui nous apprend a vivre, el quo, comme les au-

tres ages, 1'enfance y a sa lecon, pourquoi ne la lui communiquer
rait-on pas? L'argile est molle et humide, vite, hdtons-nous; et, sans

perdre un instant, faconnons-la sur la roue (Perse). On nous ap-

prend a vivre, quand notrc vie s'acheve. Cent ecoliers sont atteints

du mal venericn, qu'ils n'en sont pas encore arrives a la lecon

d'Aristote sur la temperance. Ciceron disait qu'alors qu'il vivrail

deux vies humaines, il ne pcrdrait pas son temps a etudier les

poetes lyriques; les ergotcurs de nos jours, beaucoup plus en-

nuyeux, sont tout aussi inutiles. Notre enfant est plus presse en-

core; il ne doit demeurer aux mains des pedagogues que jusqu'a sa

quinzieme ou seizieme annee; passe cet age, il se doit a 1'action.

Employez done ce temps qui est si court, a lui apprcndre ce qui est

necessaire; laissez de cote ces subtilites ardues de la dialectique,

qui sont sans effet favorable sur notre vie ct sont abusives ;
bornez-

vous aux preceptes les plus simples de la philosophie, sachez les

choisir et les traiter comme il convient en vue du but que vous vous

proposez; ils sont plus faciles a comprendrc qu'un conte de Boc-

cace; un enfant, au sortir du sein de sa nourrice, est capable d'en

saisir le sens, bien mieux que d'apprendre a lire et a ecrire; la

philosophie a des regies pour 1'homme en has age, comme sur son

declin.

Je pense comme Plutarque quand il dit qu'Aristotc n'employa

pas tant le temps de son illustre eleve a lui faire composer des

syllogismes ou resoudre des problemes de geometric, qu'a lui

donner de sages principes sur la vaillance, la prouesse, la magna-
nimite, la temperance et a le mettrc au-dessus de toute crainte;

et, ainsi nanti, il 1'envoya, encore enfant, a la conquete de 1'em-

pire du monde, n'ayant pour tout moyen d'action que 30.000 fan-

tassins, 4.000 chevaux et 42.000 ecus. Les autres arts et sciences,

ajoute Plutarque, Alexandre les honorait et reconnaissait ce qu'ils

avaient de bon et d'agreable; mais le pen de plaisir qu'il y prenait
ne permet guere de conclure qu'il fut porte a s'y adonner.

Jeunes gens et meillards, tirez de Id des conclusions pour votrc

conduite; faites-vous des provisions pour les rigueurs de I'hiver

(Perse}. C'cst cela meme que dit Epicures, au debut de sa lettrc a

Meniceus : <c Si jeune qu'il soit, que nul ne se refuse a pratiquer la

philosophie, et que les plus vieux ne s'en lassent pas. Qui en agit
autrement semble dire que le temps n'est pas encore venu pour lui

de vivre heureux, ou que ce temps est passe. Pour lui donner
cet enseignement, je ne veux pas qu'on emprisonne ce garcon; je
ne veux pas qu'on 1'abandonne aux coleres et aux melancolies d'un

mailre d'ecole furibond; je ne veux pas corrompre son esprit, en
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Ir lenir a la gehcnne et au trauail, a la mode des aulres, quatorze

ou quin/c hcures par iour, coininc vn portcfaiz. Ny ne trouueroys

bon, quand par quelque complexion solitaire et melancholique, on

leverrmt adoime d'vne application Irop indiscrctte a rcstude des

liures, qu'on la luy nourrist. Cela les rend ineptes a la conuersa-

tion ciuile, et les destourne de meilleures occupations. Et combien

;i\-ic veu de mon temps, d'hommes abeslis, par tcmeraire auidilede

science? Carneades s'en trouua si affolle, qu'il n'eut plus le loisir

de sc I'aire Ic'poil et les ongles. Ny ne vcux gaster ses meurs gene-

reuses par rincinilite ct barbaric d'aulruy. La sa gesso Francoisc a

esle anciennement en prouerbe, pour vnc sagesse qui prenoit dc

bon'heure, et n'auoit gucres dc tenue. A la verile nous voyons en-

cores qu'il n'est ricn si gentil quo les petits enfans en France :

mais ordinairement ils trompent respcrance qu'on en a conceue,

ot bommes faicts, on- n'y voit aucune excellence. I'ay ouy tenir a

urns d'enlendcment, que ces colleges ou on les enuoie, dequoy ils

ont foison, les abrutissent ainsin. Au nostre, vn cabinet, vn iar-

din, la table, et le lict, la solitude, la compagnie, le matin et le

M'sprp, loutes heures luy seront vnes : toutcs places luy seront

estudc : car la philosophic, qui, comme formatricc des iugements
et des incurs; sera sa principale lecon, a ce priuilege, de se mesler

par tout. Isocrates 1'orateur estant prie en vn i'estin de parler de

son art, chacun trouue qu'il eut raison de respondre : II n'est pas

maintenant temps, de cc ic scay faire, et ce dequoy il cst mainto-

nant temps, ie nc le scay pas faire. Car dc presenter des ha-

rangues ou des disputes de rhetorique, a vne compagnie assem-

blce pour rire et faire bonne chere, ce seroit vn meslange de trop

mauuais accord. Et autant en pourroit-on dire de toutes les autres

sciences. Mais quant a la philosophic, en la partic ou die traicte

de Thomme et de ses deuoirs et offices, c'a este le iugement com-

mun de tous les sages, que pour la douceur de sa conuersation,

elle ne deuoit estre refused, ny aux festins, ny aux ieux. Et Platon

1'ayant inuitee a son conuiuc, nous voyons comme elle entreticnl

1'assistence d'vne facon molle, et accommodee au temps et au lieu,

quoy que ce soit de ses plus hauls discours et plus salutaires.

/Equc pauperibus prodest, locuplctibus seque,
Et neglecta seque pueris scnibusque nocebil.

Ainsi sans double il choumera moins, que les aulres. Mais comme
les pas que nous employons a nous promener dans vne galerie, quoy
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le tenant, comrne on i'ait dcs autres, dans une sorte d'enfer, en

I'aslreignant au travail, comme un portel'aix, pendant quatorze on

quinze heures par jour; jc no trouverais pas bon non plus si, porle

par temperament a la solitude et a la melancolie, et manil'estant un

penchant exagere a se livrer a 1'elude des livres, on Ty encoura-

geait; cela rend les jeunes gens impropres a prendre part aux con-

versation? du monde et les detourne do meilleures occupations.
Gombien ai-je vu d'hommes de mon temps abetis, en cherchant a

acqut'rir plus de science qu'ils n'en etaient capables; Carneades en

devint fou, au point qu'il ne trouvait plus le temps de soigner sa

barbe et sa chevelure, ni de sc laire les ongles. Je ne veux pas ga-
ter ses genereuses dispositions par le fait du manque dVducation

et des precedes barbarcs d'un autre. Jadis il etait proverbial que la

sjigc-sse francaise naissait de bonne heure, mais durait peu; il faut

reconnaitre qu'encorc maintenant ricn n'est gentil com me, en France,

nos petits enfants; mais d'ordinaire, ils nc realisenl pas Tcspe-
rancc qu'on en a concue; dcvenus hommes faits, on ne voit rien

en eux de parliculieremenl bon; j'ai entendu dire a des gens de

jugemcnt, quo c'estde les envoycr aux colleges, dont nous avons un

si grand nombrc, qui les abetit do la sorte.

Toutes les circonstances, meme les jeux, prfitent a
Tetude de la philosophie; le dressage du corps chez 1'en-

fant doit 6tre mene de front avec celui de Tame. Pour

notre jeune homme, un cabinet ou un jardin, la table comme le lit,

la solitude comme la societe, le matin et le soir seront lout un ;

pour lui, toutes les heures se ressembleront; en tous lieux, il etu-

diera, car la philosophie, qui sera son principal sujet d'etude, par
cela meme qu'elle forme le jugement et les mreurs, a ce privilege

qu'elle se mele a tout. Isocrate i'orateur elant, dans un festin,

prie de parler sur son art, tout le monde trouva qu'il avail en rai-

son de repondre : Ge n'est pas le moment de faire ce que je sais,

et je ne sais pas faire cc qui conviendrait en ce moment ; dis-

courir ou encore discuter sur des sujels de rhctorique, devant
une compagnic asscmblee pour rirc el faire bonne chere, sonl, en

effet, deux choses qui ne vonl poinl enselnble; et on pent en dire

autanl de loule autre science. Seulc, la philosophic, dans la partie

qui Iraile dc Fhomme, de scs devoirs el de sa fonclion, pent, en
raison de cc que ce sujel de conversation a d'agreable et de facile,

etre admise dans les festins et dans les jeux, et cela de 1'avis una-
uimc de lous les sages. Plalon 1'a con vice a son Banquet; nous

voyons de quelle facon douce et appropriee au temps et au lieu,

elle y entretient 1'assistance, bien que les Iheses qui s'y Iraitent

soienl d'entrc celles de la plus haute porlee et des plus salutaires de
ce philosophc. Elle est ufile aux pauvres, die I'est fyalement aux ri-

ches ; tesjeunes gens, comme les meillards, ne la negligent pas impune-
ment (Horace).

II est probable que dans ces conditions, mon eleve sera moins
desosuvre que lous aulres de son age. Quand nous nous promenons
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qu'il y en ait trois fois autant, ne nous lassent pas, comme ceux que

nous meltons a quelque chemin dessigne : aussi nostre lecon se

passant comme par rencontre, sans obligation de temps et de lieu,

et se meslant a toutes noz actions, se coulera sans se faire senlir.

Les ieux mesmes et les exercices seront vne bonne partie de 1'es-

tude : la course, la lucte, la musique, la danse, la chasse, le nia-

niement des cheuaux et des armes. le veux que la bien-seance ex-

terieure, et 1'enlre-genl, et la disposition de la personne se faconne

quant et quant Tame. Ce n'est pas vno ame, ce n'est pas vn corps

qu'on dresse, c'est vn homme, il n'en I'aut pas faire a deux. Et

comme dit Platon, il ne faut pas les dresser Tvn sans 1'autre, mais

les conduire egalemenl, comme vne couple de cheuaux attelez a

mesme timon. Et a 1'oiiir semble il pas prester plus de temps et de

solicitude, aux exercices du corps : et estimer que 1'esprit s'en exerce

quant et quant, et non au conlraire? Au demeurant, cette insti-

tution se doit conduire par vne seuere douceur, non comme il se

fait. Au lieu de conuier les enfans aux lettres, on ne leur presente

a la verite, qu'horreur et cruaule. Ostez moy la violence et la force;

il n'est rien a mon aduis qui abatardisse et estourdisse si fort vne

nature bien nee. Si vous auez enuie qu'il craigne la honte et le

chastiement, ne 1'y endurcissez pas. Endurcisscz le a la sueur et au

froid, au vent, au soleil et aux hazards qif il luy faut mespriser.

Ostez luy toute mollesse et delicatesse au vestir el coucher, au

manger et au boire : accoustumez le a tout : que ce ne soil pas vn

beau garcon el damerel, mais vn garcon verl el vigoureux. Enfanl,

homme, vieil, i'ay lousiours creu el iuge de mesme. Mais enlre au-

tres choses, cette police de la plus part de noz colleges, m'a

lousiours despleu. On eusl failly a I'aduenlure moins dommageable-

menl, s'inclinant vers Tindulgence. C'est vne vraye geaule de ieu-

nesse captiue. On la rend desbauchee, Ten punissant auanl qu'elle

le soil. Arriuez y sur le point de leur office; vous n'oyez que cris,

et d'enfans suppliciez, et de maistres enyurez en leur cholere.

Quelle maniere, pour esueiller Tappetil enuers leur lecon, a ces

tendres ames, et craintiues, de les y guider d'vne Iroigne cffroyable,

les mains armees de louels? Inique el pernicieuse forme. loint ce

que Quinlilian en a ires-Men remarque, que celte imperieuse aulho-

rile, lire des suiltes perilleuses : et nommement a noslre facon de

chastiement. Combien leurs classes seroient plus decemmenl ion-

chees de fleurs et de feuillees, que de troncons d'osiers sanglanls?
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dans unc galerie, nous faliguons moins que si nous cheminions
suivant un ilinerairc trois fois plus long; un effet analogue se

produit pour nos lecons qui, donnecs comme cela se rencontre,
sans que ce soil en un lieu et a un moment qui nous soient d'ohli-

gation, se Irouvent melees a tons nos fails et gestes et se recoivent

sans memo que nous nous en apercevions; les exercices, les jeux
memes, la course, la lulle, la musique, la danse, la chasse, 1'equi-

tation, 1'escrime, y conco'urent pour une large part. Je veux que
les idees de biens^ance, la facon de se conduire dans le monde, la

distinction dans la tcnue et les manieres se prennenl en meme
temps que Tame sc forme; ce n'est pas d'une ame, ce n'est pas d'un

corps que Ton effecluc le dressage, c'est d'un homrne, il ne faut pas
les trailer st'-parcmenl; Platon le dit : il ne I'aut pas dresser Tame
sans le corps, mais bien les mener de Front, comme une paire de

chevaux atteles a un meme cbar; et a 1'enlendre, il semble dispose
a consacrer plus de temps ct de soins aux exercices corporels, es-

lirnant que 1'esprit s'en excrce d'aulanlel que Tinversc n'a pas lieu.

L'etucle doit lui 6tre rendue attrayante, et tout precede
violent pour 1'y astreindre doit etre banni. Au demeurant,
cette education doit se faire avec douceur et fermete, et non
comme on en agit d'ordinaire, ou an lieu de faire aimer aux en-

Cants 1'elude des lettres, on leur en fait un objet de degout et de

souffrance. Laissez de cote la violence et la force; il n'est rien, a

rnon avis, qui abatardisse et etourdisse davantage une nature imbue
de sentiments eleves. Si vous voulez que 1'enfant redoute la honte

et le chatimenl, ne 1'y endurcissez pas. Ce a quoi il faut rendureir,
c'est a la fatigue, an froid, au vent, au soleil et a tonics les in-

commodiles qui peuvent survenir el qu'il doit mepriser; amcnez-le

a (Hre insensible a la mollesse, a toutc delicalesse dans ses vele-

mcnls, son coucher, ses alimenls, sa boisson; accoutumez-le a

loul ; failes-en, non un joli garcon effemine, mais un garcon sain et

vigoureux. Alors que j'elais enfanl, plus lard ho inme fail, aujour-
d'hui que je suis vieux, j'ai conslammenl pense el agi ainsi sur ce

point : la discipline rigoureuse de la plupart de nos colleges, entre

autres, m'a surtoul loujours deplu ;
en inclinanl davanlage vers 1'in-

dulgence, 1'erreur e6t ele bien moins prejudiciable. C'esl dans de

vraies prisons que Ton delient la jeunesse; elles la portenl a la de-

bauche, en Fen punissanl, avant qu'elle en soil arrivee la. Allez-y
au moment ou 1'ecole est ouverle, vous n'entendez que cris, vous ne

voyez qu'enfants martyrises et maitres ne se conlenant pas de

colere. Quelle maniere de rcndre ces Iccons allrayantes a ces aim's

lendres et crainlives que de les Jeur donner avec une mine rebar-

balive et le fouet en main!-Quel injustc et mauvais procede! sans

compler, comme le fait tres bien remarquer Quintilien; qu'Line
aulorite qui s'exerce d'une facon aussi tyrannique, a les plus fa-

cheuses consequences, en particulier par les chalimenls qu'elle em-

ploie. Combien ne conviendrail-il pas mieux que les classes fussent

jonchecs de fleurs et de verdure, plutol que des debris de verge
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I'y feroy pourtraire la ioye, I'allegresse, et Flora, et les Graces :

comme fit en son eschole le philosophc Speusippus. Ou est leur

profit, que la fust aussi leur esbat. On doit ensucrer les viandes

salubres a 1'enfanl : et enfieller celles qui luy sont nuisibles. C'ost

merueille combien Platon se montre soigneux en ses loix, de la

gayete et passetemps do la ieunesse de sa cite : et combien il s'ar-

reste a leurs courses, ieux, chansons, saults et danses : desquelles

il dit, que Tantiquite a donne la conduitte et le patronnage aux

Dieux mesmes, Apollon, aux Muses et Minerue. 11 s'estend a mille

preceptes pour scs gymnases. Pour les sciences letlrees, il s'y amuse

fort pen : el semble ne recommander particulierement la poe'sie,

que pour la musique. Toute estrangete et particularite en noz

moeurs et conditions est euitable, comme ennemie de societe. Qui

ne s'estonneroit de la complexion de Demophon, maistre d'hostel

d'Alexandre, qui suoit a 1'ombre, et trembloit an soleil? Ten ay veu

fuir la senteur des pommes, plus que les harquebuzades; d'autres

s'effrayer pour vnc souris : d'aulres rendre la gorge a voir de la

cresme : d'autres a voir brasser vn lict de plume : comme Germa-

nicus ne pouuoit souffrir ny la veue ny le chant des cocqs. 11 y pent

auoir a 1'aduanture a cela quelque propriete occultc, mais on IVs-

leindroit, a mon aduis, qui s'y prendroit de bon'heure. L'institution

a gaigne cela sur moy, il est vray quo cc n'a point esle sans quelque

soing, que sauf la biere, mon appelit est accommodable indifferem-

ment a toutes choses, dequoy on se paist. Le corps est encore,

souple, on le doit a cette cause plier a toules facons et coustumes :

et pourueu qu'on puisse lenir rappetit.et la volonte soubs boucle,

qu'on rende hardiment vn ieune homme commode a toutes nations

et compagnies, voire au desreglement et aux exces, si besoing est.

Son exercitation suiue Tvsage. Qu'il puisse faire toutes choses, et

n'aymc a faire que les bonnes. Les philosophies mesmes ne trouiient

pas louable en Callislhcnes, d'auoir perdu la bonne grace du grand

Alexandre son maistre, pour n'auoir voulu boire d'autant a luy. Il

rira, il follastrera, il se desbauchera auec son Prince. le veux qu'en

la desbauche mesme, il surpasse en vigueur et en fermete ses com-

pagnons, et qu'il ne laisse a faire le mal, ny a faute de force ny de
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ensanglantes ! je voudrais qu'elles soient tapissees d'images repre-
sentant la. Joie, I'Allegresse, Flore et les Graces, comme fit en son

ecole le philosophe Speusippe. La oil ils travaillent, il faut aussi que
les enfants prennent leurs ebats; il faut emmieller la nourriture

salutaire qu'on veut leur donner et arroser de flel ce qui leur est

contraire. II est, merveilleux de voir combien Platon se montre

attentif, dans ses lois, a menager la gaite" et les passe-temps de la

jeunesse dc sa Cite; combien il insiste sur ses courses, ses jeux,
ses chansons, ses sauts, ses danses que, dit-il, les anciens avaient

places sous le patronage et la direction des dieux eux-me'rnes .

Apollon, les Muses, Minerve; c'est par milliers qu'il fait des recom-
mandations pour ses Gymnases. Pour ce qui est des sciences ayant
les lettres pour objet, il s'y attache beaucoup moins; et il ne

semblc recornmandcr d'unc facon particuliere la ppesie, qu'en
raison de ses rapports avec la musiqne.
L'homme ne doit se singulariser en rien. II faut eviter,

comme contraire
*
au bon ton ct a la vie en cominun, tout ce qui

constitue une singularite ou est en contradiction avec nos mceurs

et notre condition sociale. Qui ne s'etonnerait de la complexion de

Demophon, maitre d'hotel d'Alexandra, qui transpirait a 1'ombre et

grelottait au soleil? J'ai vu des personnes qui fuyaient 1'odeur de la

pomme plus que les coups de fusil; j'en ai vu d'autres s'effrayer
d'une souris, d'autres chez lesquels la vue d'une creme determinait

des vomissements, d'autres auxquels voir brasser un lit de plumes
produisait le menie effet; Germanicus ne pouvait supporter ni la

vue, ni le chant d'un coq. Ces effets peuvent tenir parfois a quel-

que disposition naturelle qui nous eehappe; mais, a rnon avis, on

en triompherait, en s'y prenant de bonne lieure. En m'y appli-

quant, moi-meme suis arrive (non sans peine a la verite) a ce qu'a

1'exception de la biere, mon estornac s'accommode indifferemment

de tout ce qui se mange et se boit.

II doit 6tre capable de se conformer aux usages de son
milieu quels qu'ils soient, mais n'aimer a faire que ce qui
est bien. Alors que le corps est encore souple, il faut en pro-
filer pour le plier a tout ce qui se fait, a tout ce qui est dans les

habitudes. Pourvu qu'il reste toujours maitre de ses desirs et de

sa volonte, qu'on n'hesite pas a rendre notre jeune homme de force

a. tenir sa place dans n'importe quelle compagnie a 1'etranger
comme dans son propre pays; il faut nieme, si besoin en est, qu'il

puisse supporter les dereglements et les exces. Qu'il soil forme sui-

vant les usages de son epoque, qu'il soil en etat de faire loutes

choses, mais qu'il n'aimc a faire que les bonnes. Les philosophes
eux-memes n'approuvent pas Callisthene d'avoir perdu les bonnes

graces d'Alexandre le Grand son maitre, pour n'avoir pas voulu

lui faire raison, le verre en main. II rira, il folatrera, il se debau-

chera avec son prince; je veux que dans la debauche il se montre

plus fort et plus resistant que ses compagnons, et que s'il ne fait

pas le inal, ce ne soil pas parce qu'il ne le pent ni le connait, mais
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science, mais a faule de volonle. Mullum interest, vttmmpeccarequis

nolit, aut nesciat. le pensois faire honneur a vn Seigneur aussi eslon-

gne de ces debordemens, qu'il en soil en France, de m'enquerir a

luy en bonne compagnie, combien de fois en sa vie il s'estoit

enyure, pour la necessity- des affaires du Roy en Allemaigne : il le

print de cette facon, et me respondit que c'estoit trois fois, lesquel-

les il recita. Ten scay, qui a faute de cette faculte, se sont mis en

grand peine, ayans a pratiquer cette nation. I'ay souuent remarque

auec grande admiration la merueilleuse nature d'Alcibiades, de se

transformer si aisement a facons si diuerses, sans interest de sa

sante ; surpassant tantost la sumptuosite et pompe Persienne, tan-

tost Fausterit6 et frugalite Lacedemonienne ; autant reforme en

Spade, comme voluptueux en lonie.

Omnis Aristippum decuit color, et status et res.

Tel voudrois-ie former mon disciple,

Quern duplici panno patientia velat,

Mirabor, vitas via si conuersa decebit,

Pe'rsonamque feret non inconcinnus vtramque.

Voicy mes lecons : Celuy-la y a mieux proffite, qui lesfait, que qui

les scait. Si vous le voyez, vous 1'oyez : si vous 1'oyez, vous le voyez.

la a Dieu ne plaise, dit quelqu'vn en Platon, que philosopher ce

soil apprendre plusieurs choses, et traitter les arts. Hanc amplis-

simam omnium artiurn bene muendi disciplinam, vita magis qudm
litcj-is persequuti sunt. Leon Prince des Phliasiens, s'enquerant a

Heraclides Ponticus, de quelle science, de quelle art il faisoit pro-

fession : le ne scay, dit-il, ny art, ny science : maisie suis Philoso-

phe. On reprochoit a Diogenes, comment, estant ignorant, il se

mesloit de la Philosophic : le m'en mesle, dit-il, d'autant mieux a

propos. Hegesias le prioit de luy lire quelque liure : Vous estes

plaisant, luy respondit il : vous choisisst'-s les figues vrayes et natu-

relles, non peintes : que ne choisissez vous aussi les exercitations

naturelles, vrayes, et non escrites? II ne dira pas tant sa lecon,

comme il la fera. II la repetera en ses actions. On verra s'il y a de

la prudence en ses enlreprises : s'il y a de la bonle, de la iustice en

ses deportements : s'il a du iugement et de la grace en son parler :

de la vigueur en ses maladies : de la modestie en ses ieux : de la

temperance en ses voluptez : de 1'ordre en son osconomie : de 1'in-

difference en son goust, soil chair, poisson, vin ou eau. Qui disci-
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parce qu'il ne le veut pas : La difference est grande entre ne vou-

loir pas et ne savoir pas faire le mal (S&neque). Pour faire hou-
neur a un seigneur avec lequel je me trouvais en bonne compa-
gnie, et qui etait aussi eloigne que qui que ce soil en France de
debordements de ce genre, je lui demandai combien de fois en sa

vie il s'etait enivre par necessite, pour les interets du roi, alors

qu'il utait en Alleniagne. II prit ma question comme je la lui adres-

sais et me repondit qu'il s'y etait trouve oblige par trois fois diffe-

rentes qu'il me raconta. J'en connais qui, ayant pareillement affaire

avec cette nation, faute de posseder cette faculte, se sont trouves

parfois fort embarrasses. J'ai souvent remarque, et tonjours
avec admiration, la merveilleuse nature d'Alcibiade, qui lui per-
mettait de se plier si facilement a des facons de faire si differentes,
sans que sa sante en souffrit, tantot surpassant les Perses par
son luxe et le faste qu'il deployait, tantot les Lacedemoniens par
son austerite et sa frugalite, aussi rigoriste a Sparte que volup-
tueux en lonie. Aristippe sut s'accommoder de toute condi-

tion et de toute fortune (Horace) ; c'est a cela que je voudrais en
arriver avec mon disciple : J'admirerais celui qui ne rougit pas
de ses haillons ni ne s'e'tonne de la bonne fortune, et joue les deux
roles avec grace (Horace).

C'est par ses actes qu'on jugera du profit qu'un jeune
homme a retire de 1'education qu'il a repue. Telles sont
mes lecons. Celui qui en tire le meilleur parti, est celui qui les met
en pratique, plus que celui qui se borne a les savoir; celui-la, le

voir c'est 1'entendre, ('entendre c'est le voir. Platon fait dire a

quelqu'un : Grace a Dieu, philosopher n'est ni beaucoup appren-
dre ni s'adonner aux arts . C'est Men plus par lews mceurs que
par leurs ecrits, que les philosophes se sont applique's au plus grand
des arts, a celui de bien vivre (Cice'ron). Leon, prince des Phlia-

siens, demandait a Heraclide Ponticus a quelle science, a quel art

il se livrait : Je ne conuais, repondit celui-ci, ni art, ni science;

je suis philosophe. On reprochait a Diogene qu'ignorant
comme il 1'etait, il se melat de philosophic : C'est precisement
la, repliqua-t-il, ce qui fait que je suis plus propre a m'en meler.

Hegesias le priait de lui lire un livre : Vous etes plaisant, lui re-

pondit-il; quand vous avez des figues a choisir, vous les prenez
vraies et naturelles et non peintes ; que ne choisissez-vous pareille-

ment, pour discuter, des sujets bien reels tels que vous les fournit
le nature, au lieu de sujets ecrits?

Ces lecons, il ne les redira pas tant qu'il ne les traduira en ac-

tions, en faisant application dans les actes de la vie; c'est ainsi

qu'on verra s'il apporte de la prudence dans ce qu'il entreprend;
de la bonte, de la justice, dan$ sa maniere de vivre; s'il parle avec

grace et temoigne du jugement; s'il supporte courageusement la

maladie; est modeste dans ses jeux, temperant dans ses plaisirs;
s'il a de 1'ordre dans ses depenses; s'il a des gouts faciles en ce qui
louche les mets, viande ou poisson; les boissons, vin ou eau : Si
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plinam suam non ostentationem scientiae, sed legcm mice pulet : quique

obtemperet ipse sibi, et decretis pareat. Le vray miroir de nos dis-

cours, est le cours de nos vies. Zeuxidamus respondit a vn qui luy

demanda pourquoy les Lacedemoniens ne redigeoienl par escrit les

ordonnances de la prouesse, et ne les donnoient a lire a leurs ieunes

gens; que c'estoit parce qu'ils les vouloient accoustumer aux fails,

non pas aux parolles. Gomparez au bout de 15. ou 16. ans, a cel-

tuy-cy, vn de ces latineurs de college, qui aura mis autant de temps

a n'apprendre simplement qu'a parler. Le monde n'est que babil,

et ne vis iamais homme, qui ne die plustost plus, que moins qu'il

ne doit : toutesfois la moitie de nostre aage s'en va la. On nous tient

quatre ou cinq ans a entendre les mots et les coudre en clauses,

encores autant a en proportionner vn grand corps estendu en quatre

ou cinq parties, autres cinq pour le moins a les scauoir brefuement

mesler et entrelasser de quelque subtile facon. Laissons le a ceux

qui en font profession expresse. Allant vn iour a Orleans, ie trouuay

dans cette plaine au deca de Clery, deux regents qui venoyent a

Bourdeaux, enuiron a cinquante pas 1'vn de 1'autre : plus loing

derriere eux, ie voyois vne trouppe, et vn maistre en teste, qui

estoit feu Monsieur le Comte de la Rochefoucaut : vn de mes gens

s'enquit au premier de ces regents, qui estoit ce Gentirhomme qui

venoit apres luy : luy qui n'auoil pas vcu ce train qui le suiuoit, et

qui pensoit qu'on luy parlast de son compagnon, respondit plai-

samment, II n'est pas Gentirhomme, c'est vn grammairien, et ie

suis logicien. Or nous qui cherchons icy au rebours, de former non

vn grammairien on logicien, raais vn Gentirhomme, laissons les

abuserdeleur loisir : nous auons affaire ailleurs. Mais quenotre
'

disciple soit bien pourueu de choses, les parolles ne suiuront que

trop : il les trainera, si elles ne veulent suiure. Ten oy qui s'ex-

cusent de ne se pouuoir exprimer; et font contenance d'auoir la

teste pleine de plusieurs belles choses, mais a faute d'eloquence,

ne les pouuoir mettre en euidence : c'est vne baye. Scauez vous a

mon aduis que c'est que cela? ce sont des ombrages, qui leur vien-

nent de quelques conceptions informes, qu'ils ne peuuent demesler

et esclarcir au dedans, ny par consequent produirc au dehors. Us

ne s'entendent pas encore eux mesmes : el voyez IPS vn pen begayer
sur le point de 1'enfanter, vous iugcz que leur Irauail n'est poinl a

1'accouchement, mais a la conception, et qu'ils ne font que lecher

encores cette maliere imparl'aicte. De ma paii, ie liens, et Socrates
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sa science lui sert, non a montrer ce qu'il sait, mais d regler ses

mmurs; s'il se commanded lui-rri^me et s'obeit (CMron). Le veri-

table miroir de nos pensees est le cours de notre vie. Zeuxidamus,

auquel on demandait pourquoi les Lacedemoniens n'avaient pas
mis par ecrit leurs principes sur la vaillance et ne les donnaient

pas a lire a leurs jeunes gens, repondit : Que c'etait parce qu'ils

voulaient les habituer a juger par les fails et non sur les paroles.

Comparez au bout de quinze a seize ans, ce jeune homme, eleve

de la sorte, avec un de cos bredouilleurs de latin de college qui
aura mis ce meme nombre d'annees a tout simplement apprendre
a parler. Le monde n'est que bavardage; je n'ai jamais vu quel-

qu'un qui ne dise plutot plus que moins qu'il ne devrait. Et cepen-

danl, c'est a cela que se passe la moitie de notre vie ; on nous tient

quatre ou cinq ans a apprendre des mots et a les assembler en

phrases; autant encore a apprendre a en composer un discours dc

longue haleine, en quatre a cinq parties; et cinq autres au moins,

pour arriver a savoir les combiner dime facon concise et plus ou

moins subtile ; laissons cela a ceux qui en font metier. .

Me rendant un jour a Orleans, je trouvai, dans la plainc en deca

de Clery, deux professeurs de college qui allaient a Bordeaux et

marchaient a environ cinquante pas Tun de 1'autre; plus en ar-

riere, j'apercevais une troupe, et en tele, un personnage qui etait feu

M. le comte de la Rochefoucault. Un de mes gens s'enquit aupres
du premier de ces professeurs, quel etait le gentilhomme qui ve-

nait apres lui. Celui-ci, qui n'avait pas vu le groupe qui le suivait,

pensant que je voulais parler de son compagnon, nous fit cette plai-
sante reponse : Ce n'est pas un gentilhomme, c'est un grammai-
ricn; quant a moi, je suis logicien. Nous qui, au contraire, ne

nous proposons ici de former ni un grammairien ni un logicien,
mais un gentilhomme, laissons 1'un et 1'autre jouir pleinement de

leurs loisirs; nous avons affaire ailleurs.

Ce qu'il saura bien, il arrivera toujours a 1'exprimer
suffisamment, la connaissance des choses importe plus
que les mots pour les rendre. Que notre disciple soit bien

pourvu de connaissances, les paroles ne suivront que trop ;
si elles

ne veulent pas suivre, il les trainera. J'en entends qui s'excusent de

ne pouvoir exprimer les belles choses qu'ils pretendent avoir en

tele et regrcllenl que leur pen d'eloqucnce les empeche dc les met-

liv a jour; c'esl se moquer. Savez-vous ce qu'il en csl a mon avis?

ils enlrevoienl quelques vagues conceptions qui n'ont pas pris corps,

qu'ils n'arrivenl pas a demelcr, donl ils n'onl pas une idee nelte

et que, par suite, ils sont bien embarrasses d'exprimer, etant hors

d'elat de se comprendre eux-memes; voyez-les begayanl avec

peine, pour arriver a accoucher; vous jugez vite que, malgre" leurs

efforts, 1'enfanlement ne se produilpas; Ionian plus en sonl-ils

encore a la conceplion et ne fonl que lecher eel embryon encore
int'orme. Pour moi, je liens, el Socrate le dit formellemenl, que
celui qui a dans 1'esprit une idee claire el precise, arrivera lou-
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ordonne, que qui a dans 1'esprit vne viue imagination et claire, il

la produira, soil en Bergamasque, soil par mines, s'il est muet :

Verbdque praeuisam rem non inuita sequentur.

Et comme disoit celuy-la, aussi poetiquement en sa prose, cum res

animum occupauere, verba ambiunt. Et cest autre : ipsce res verba

rapiunt. II ne scait pas ablatif, coniunctif, substantif, ny la gram-

maire; ne faict pas son laquais, ou vne harangere de Petit pont :

et si vous entretiendront tout vostre soul, si vous en auez enuie, et

se desferreront aussi peu, a 1'aduenture, aux regies de leur Ian-

gage, que le meilleur maistre es arts de France. II ne scait pas la

rhetorique, ny pour auant-jeu capter la beneuolence du candide

lecteur, ny ne luy chaut de le scauoir. De vray, toute cette belle

peinture s'efface aisement par le lustre d'vne verite simple et naifue.

Ces gentilesses ne semen t que pour amuser le vulgaire, incapable

de prendre la viande plus massiueet plus ferine; comme Afer mon-

tre bien clairement chez Tacitus. Les Ambassadeurs de Samos es-

toyent venus a Cleomenes Roy de Sparte, preparez d'vne belle et

longue oraison, pour 1'esmouuoir a la guerre centre le tyran Poly-

crates : apres qu'il les eut bien laissez dire, il leur respondit : Quant
a vostre commencement, et exorde, il ne m'en souuient plus, ny par

consequent du milieu ; et quant a vostre conclusion, ie n'en veux

rien faire. Voila vne belle rcsponce, ce me semble, ct des haran-

gueurs bien camus. Et quoy cet autre? Les Atheniens estoient a

choisir de deux architectes, a conduire vne grande fabrique; le pre-
mier plus affete, se presenta auec vn beau discours premedite sur

le subiect de cette besongue, et tiroit Ie iugement du peuple a sa

faueur : mais 1'autre en trois mots : Seigneurs Atheniens, ce que

cettuy a diet, ie le feray. Au fort de 1'eloquence de Cicero, plu-

sieurs en entroient en admiration, mais Caton n'en faisant que
rire : Nous auons, disoit-il, vn plaisant Consul. Aille deuant on

apres : vne vtile sentence, vn beau traict est tousiours de saison.

S'il n'est pas bien a ce qui va deuant, ny a ce qui vient apres, il

est bien en soy. Ie ne suis pas de ceux qui pensent la bonne

rythme faire le bon poeme : laissez luy allonger vne courte syllabe

s'il veut, pour cela non force; si les inuentions y rient, si 1'esprit

et le iugement y ont bien faict leur office : voyla vn bon poete,

diray-ie, mais vn mauuais versificateur,

Emunctee naris, durus componere versus.
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jours a 1'exprimer, soil en un idiome quelconque, soil par gestes
s'il est muet : Ce que I'on comprend bien s'enonce clairement, et

les mots, pour le dire, arrivent aise"ment (Horace) ; ou, comme
dit un autre, d'une facon aussi poetique, quoique en prose : Lors-

que vous possedez votre sujet, les mots suivent (Se'neque) ; ou en-

core cet autre : Les choses entmincnt les paroles (CicCron) .
-

Celui qui est maitre de son idee, peut no connaitre ni ablatif, ni

conjonctif, ni substantif, ni quoi que ce soit de la grammaire,
6tre a cet egard tout aussi ignorant que son valet ou une haran-

gere du Petit pont, n'empeche quo, si vous en manifestez le desir,

lui comme eux, vous en entretiendront aussi longtemps, plus memo
que vous ne pourrez le supporter; et les regies de langage qu'ils

ignorent completcment, les deconcerteront aussi pen que le plus
docte academicien de France. II ne connait pas la rhetorique, ne

sait comment, avant d'entrer en matiere, on dispose favorable-

ment un lecteur ingenu et ne se soucie guere de le savoir. De

fait, toutes ces formes oratoires perdent aisement leur effet, quand
il est question d'une verite simple et na'ive ; ces jolis preambules
ne servent qu'a amuser le vulgaire incapable d'une nourriture plus
substantielle et plus reconfortantc, ainsi qu'Afer Findique tres clai-

rement dans Tacite. Les ambassadeurs de Samos s'etaient pre-
scntes a Cleomene, roi de Sparte, avec une longue et belle sup-

plique, preparee a 1'avance, dans le but de le solliciter de faire la

guerre centre le tyran Polycrate. Apres les avoir bien kisses dire,

le roi leur repondit : Pour ce qui est de 1'exorde par lequel a

commence votre discours, je ne m'en souviens plus, non plus que
du milieu; et pour ce qui est de la conclusion, je n'en veux rien

faire. Voila, ce me semble, une belle reponse et des harangueurs
bien penauds. Et cet autre : Les Atheniens avaient a faire choix

entre deux architectes, pour la construction d'un grand edifice : le

premier, tres affete dans son attitude, se presente avec un beau
discours soigneusement prepare sur le travail a executer, et deja
le peuple se determinait en sa faveur, quand le second prononca
ces seuls mots : Seigneurs atheniens, ce que celui-ci vient de

dire, moi, je le ferai. Alors que 1'eloquence de Ciceron etait

dans toute sa force, beaucoup 1'admiraient; Caton, lui, ne faisait

qu'en rire : Nous avons, disait-il, un plaisant consul. Qu'on
commence ou qu'on finisse par la, une sentence utile, un beau trait,

sont toujours bien venus; s'ils ne cadrent pas bien avec ce qui pre-

cede, ni avec ce qui suit, ils interessent par eux-memes.
Dans un po6me, 1'idee et le vers sont deux choses essen-

tiellement distinctes. Je ne suis pas de ceux qui penscnt

qu'un bon rythme suffit pour faire un bon poeme; qu'on fasse lon-

guc une syllabe breve si cela plait, je ne m'y oppose pas; si les

idees emises sont riantes, s'il y a de 1'esprit et du jugement, je
dirai : voila un bon poete, sauf a ajouter : mais un mauvais versi-

ficateur; ses vers sont negligts, mais il a de la verve (Horace).

Que, dans un tel ouvrage, dit Horace, on enleve ce qui relie les su-
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Qu'on face, dit Horace, perdre a son ouurage toutes ses coustures

et mesures,

Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,

Posterius facias, pnseponens vltima prirtiis,
Inuenias etiam disiecti membra poelse :

il ne se demenlira point pour cela : les pieces mesmes en seront

belles. (Test ce que respondit Menander, comme on le tensast, ap-

prochant le iour, auquel il auoit promis vne comedie, dequoy il n'y

auoit encore mis la main : elle est composee et preste, il ne reste

qu'a y adiouster les vers. Ayant les choses et la matiere disposee

en Tame, il mettoit en peu de compte le demeurant. Depuis que

Ronsard et du Bellay ont donne credit a nostre poesie Francoise, ie

ne vois si petit apprenli, qui n'cnfle des mots, qui ne renge les ca-

dences a peu pres, comme eux. Plus sonat qudm valet. Pour le vul-

gaire, il ne fut iamais tant de poetes : mais comme il leur a este

bien aise de representer leurs rythmes, ils demeurent bien aussi

court a imiter les riches descriptions del'vn, et les dedicates inuen-

tions de 1'autre. Voire mais que fera-il, si on le presse de la

subtilite sophistique de quelque syllogisme? Le iambon fait boire,

le boire desaltere, parquoi le iambon desaltere. Qu'il s'en mocque.

II est plus subtil de s'en mocquer, que d'y respondre. Qu'il em-

prunte d'Aristippus cetle plaisante contrefmesse : Pourquoy le des-

lieray-ie, puis que tout lie il m'empesche? Quelqu'vn proposoit

contre Cleanthes des finesses dialectiques : a qui Chrysippus dit,

loue toy de ces battelages auec les enfans, et ne destourne a cela

les pensees serieuses d'vn homme d'aage. Si ces sottes arguties,

contorta et aculeata sophismata, luy doiuent persuader vne mensonge,

cela est dangereux : mais si clles demeurent sans effect, et ne 1'es-

mouuent qu'a rire, ie ne voy pas pourquoy il s'en doiue donner

garde. II en est de si sots, qu'ils se destournent de leur voye vn

quart de lieue, pour courir apres vn beau mot : aut qui non verba

rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conuenianl.

Et 1'aulre : Qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod

non proposuerant scribere. Ie tors bien plus volontiers vne belle

sentence, pour la coudre sur moy, que ie ne destors mon fil, pour

Taller querir. Au rebours, c'est aux paroles a seruir et a suiure, et

que le Gascon y arriue, si le Francois n'y peut aller. Ie veux que les

choses surmontent, et qu'elles remplissent de facon 1'imagination

de ccluy qui escoute, qu'il n'aye aucune souuenance des mots. Le
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jets lesuns aux autres, qu'on modifie lour distribution : Changes le

rythme et la mesure, intervertissez Vordre des mots, vous retrouvez le

poete dans ses membres disperses (Horace) ,
il n'en aura pas moins

sa valeur reelle, la beaute des morceaux detaches qui s'en trou-

veront formes n'en sera pas alteree. C'est dans ce sens que repon-
dit Menandre que Ton tancait, parce qu'ayant promis une comedie

pour un jour donne et ce jour approchant, il n'y avait pas encore

mis la main : Elle est composee et prete, il n'y a plus qu'a y ajou-
ter les vers

;
comme il avait dans 1'esprit son plan et tous ses

materiaux a pied d'oeuvre, il n'etait pas en peine du reste. De-

puis que Ronsard et du Bellay ont donne du relief a notre poesie

francaise, il n'est si petit apprenti qui n'enguirlande ses mots et

ne scande ses phrases a peu pres comrne eux : Dans tout cela,

plus de son que de sens (Seneque). Pour le vulgaire, il n'y a ja-
mais eu tant de poetes; mais s'il leur a ete facile de conformer le

rythme de leurs phrases a celui de ces modeles, ils n'en sont pas
moins demeures tout aussi incapables d'imiter les riches descrip-
tions de Tun et les dedicates inventions de 1'autre.

Les subtilites sophistiques qui s'enseignent dans les

ecoles sont a mepriser, un langage simple est a recher-
cher. Et maintenant, que fera notre jeune hommc si on lui

soumet, en insistant, quelques syllogismcs subtils et captieux tels

que celui-ci : Le jambon fait boire, boire dcsaltere, done le

jambon desaltere ? II s'en moquera; il y a plus d'esprit a s'en

moquer qu'a y repondre. II pent encore emprunter a Aristippe le

tour spirituel qu'en pareille occurrence il donna a sa reponsc. :

Pourquoi le resoudrai-je, alors que non resolu, di'ja il m'em-
barrasse? A quelqu'un qui proposait a Gleanthe de ces finesses

de la dialectique, Chrysippe dit : Amuse-toi a ces badinages avec

les enfants; et, pour de semblables niaiseries, ne detourne pas dc

ses pensees un homme serieux. Si ces sottes arguties, sophisms
entortilles et tfpineux (Citron) ,

ont pour but de donner creance'a

un mensongc, c'est dangereux; mais s'ils sont sans consequence,
si ce sont de simples plaisanteries, je ne vois pas.pourquoi il s'en

preoccuperait. JQ y a des gens si sots, qu'ils se detourneraient

d'un quart dc lieue de leur chemin, pour courir apres un beau
mot : Les uns n'appliquent pas les mots aux choses auxquelles ils

appartiennent et vont chercher, hors du sujet, des choses auxquelles les

mots puissent s'appliquer (Quintilien) ;
il en est d'autres qui,

pour placer un mot qui leur plait, s'engayent dans un sujet qu'ils

n'avaient pas I'intention de trailer (Seneque) . J'altere bien plus
volontiers les termes d'une belle sentence pour 1'encastrer dans

ma prose, que je ne modifie 1'idee que je veux rendre pour me
donner possibilite de 1'y introduire. C'est, au contrairc, aux phra-
ses a servir et a s'adapter a ce que 1'on veut rendre, et si le fran-

cais ne s'y plie pas, qu'on y emploie le gascon. Je veux que la

pensee qu'on veut exprimer prcdomine et qu'elle penetre Tima-

ginalion de celui qui ccoute, au point qu'il n'ail jamais souvenir
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parler que i'ayme, c'cst vn parler simple et naif, tel sur le papier

qu'a la bouche : vn parler succulent et nerueux, court et serre, non

tant delicat et peigne, comme vehement et brusque.

Haec demum sapiel dictio, quse feriet.

Plustost difficile qu'ennuieux, esloigne d'affectation : desregle, des-

cousu, et hardy : chaque loppin y face son corps: non pedantesque,

non fratesque, non pleideresque , mais plustost soldatesque,

comme Suetone appelle celuy de lulius Caesar. Et si ne sens pas

bien, pourquoy il Ten appelle. I'ay \olontiers imite cette des-

bauche qui se voit en nostre ieunesse, au port de leurs vestemens.

Vn manteau en escharpe, la cape sur vne espaule, vn has mal

tendu, qui represente vne fierte desdaigneuse de ces paremens es-

trangers, et nonchallante de 1'art : mais ie la trouue encore mieux

employee en la forme du parler. Toute affectation, nommement en

la gayete et liberte Francoise, est mesaduenante au courtisan. Et

en vne Monarchic, tout Gehtirhomme doit estre dresse au port d'vn

courtisan. Parquoy nous faisons bien de gauchir vn peu sur le naif

et inesprisant. Ie n'ayme point do tissure, ou les liaisons et les cous-

tures paroissent : tout ainsi qu'en vn beau corps, il ne faut qu'on

y puisse compter les os et les veines. QUCK vcritati operam dat oratio,

incomposita sit et simplex. Quis accurate loquitur, nisi qui vultpuiide

loqui? L'eloquence faict iniure aux choses, qui nous destourne a

soy. Comme aux accoustremens, c'est pusillanimite, de se vouloir

marquer par quelque facon particuliere et inusitee. De mesme au

langage, la recherche des frases nouuelles, et des mots peu cogneuz,

vient d'vne ambition scholastique et puerile. Peusse-ie ne me seruir

que de ceux qui seruent aux hales a Paris! Aristophanes le Gram-

mairicn n'y entendoit rien, de reprendre en Epicurus la simplicite

de ses mots : et la fin de son art oratoire, qui estoit, perspicuitc

de langage seulement. L'imitation du parler, par sa facilite, suit

incontinent tout vn peuple. L'imitation du iuger, de rinuenter, ne

va pas si viste. La plus part des lecteurs, pour auoir trouue vne

pareille robbe, pensent tresfaucement tenir vn pareil corps. La

force et les nerfs, ne s'empruntent point : les atours et le manteau

s'empruntent. La plus part de ceux qui me hantent, parlent de

mesmes les Essais : mais ie ne scay, s'ils pensent de mesmes. Les

Atheniens, dit Platon, ont pour leur part, le soing de 1'abondance

et elegance du parler, les Lacedemoniens de la briefuete", et ceux de

Crete, de la fecundite des conceptions, plus que du langage : ceux-

cy sont les meilleurs. Zenon disoit qu'il auoit deux sortes de dis-

ciples : les vns qu'il nommoit <jHXoX6yous, curieux d'apprendre les
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des mots par lesquels on 1'a traduite. J'aime un langage simple
ct nai'f, ecrit tel qu'on parle, qui soil substantiel, nerveux, bref,

precis; je le prefere vehement el brusque, plutdt que delicat et bicn

peigne : Que Vexpressionfrappe, elleplaira (Epitaphe de Lucairi) ;

difficile plutot qu'ennuyeux; sans affectation, hardi, deregle, de-

cousu, chaque morceau faisant corps, plutot que de sentir le pe-

dant, le moine, 1'orateur; que ce soit le langage d'un soldat, pour
me servir de 1'expression par laquelle Suetone qualifle le style de

Jules Cc"sar, bien que je ne saisisse pas bien pourquoi il lui donne
cette qualification.

J'ai volontiers imite les modes excentriques de nos jeunes gens
dans le port de leurs vetements : le manteau en echarpe, la cape
sur une epaule. des bas mal etires, par lesquels ils se donnent
des airs de nonchalance artistique et de dedaigncuse fierte pour
ces elegances si fort prisees a 1'etranger; semblable laisser aller

dans la maniere de parler, me plait plus encore. Toute affectation,

surtout dans la gaite et la liberte de paroles telle qu'elle existe en

France, messied a un courtisan, rdle auquel, dans une monarchic,
tout gentilhomme doit etre dresse; par consequent il est sage de ne

trop faire le nai'f et le meprisant. Je n'aime pas les tissus dont la

trame et les coutures sont visibles, de memo qu'en un beau corps
il ne faut pas qu'on puisse compterlesos et les veines. La ve'rite

doit parler un langage simple et sans art; quiconque parle avec

affectation est sur de causer du ddgout et de rennui (Se'neque).

L'eloquence qui attire par trop sur elle-meme 1'attention, porte

prejudice aux sujets qu'elle traite. De meme qu'en fait de toilette,

c'est une faiblesse de vouloir se faire rcmarquer d'une facon par-
ticuliere et inusitee, de meme un langage dans lequel on affecte

d'employer des tournures de phrases nouvelles et des mots d'un

usage peu frequent, temoigne de pretentious pueriles* telles qu'on
en voit chez les pedants. Que ne puis-je faire exclusivcment emploi
des expressions dont on use aux halles de Paris ! Lc grammairien
Aristophane n'y entendait rien, quand il reprochait a Epicure la

simplicite de son style, et a son discours sur 1'art oratoire de se

borner a proner une clarte parfaite du langage. Imiter quelqu'un
dans sa maniere de parler est chose facile, aussi les foules le peu-
vent-elles assez promptemcnt; m

rimiter dans son jugcment, dans sa

fertilite d'imagination, ne va pas si vite. La plupart des lecteurs

qui ont trouvc semblable robe, pensent tres a tort qu'il leur suffit

de la vetir pour s'identifier avcc celui auquel elle appartient; la

force et les nerfs ne s'empruntent pas; on ne peut emprunter que
la parure et le manteau; la majeure partie des personnes qui me
frequentent, parlont comme je le fais dans ces Essais, mais je ne
sais s'ils pensent de meme. Les Atheniens, dit Platon, parlent
abondamment ct avec elegance; les Lacedemoniens sont brefs;
les Cretois ont 1'imagination feconde plus que le langage, ce sont
eux qui sont le mieux lotis. Z*'-non disait que ses disciples elaient

de deux series : les uns, qu'il nomme philologues , desircux de
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choses, qui estoient ses mignons : les autres Xo-j-o<j>(Xous, qui n'a-

uoyent soing que du langage. Ge n'est pas a dire que ce ne soil vne

JiHIe ct bonne chose que le bien dire : mais non pas si bonne qu'on

la faict, et suis despit dequoy nostre vie s'embesongne toute a cela.

Ic voudrois premierement bien scauoir ma langue, et cello de mes

voisins, ou i'ay plus ordinaire commerce. C'est vn bel et grand

agencement sans double, que le Grec et Latin, mais on 1'achepte

trop cher. le diray icy vne facon d'en auoir meilleur marche que de

coustume, qui a cste essayee en moy-mesmes; s'en seruira qui

voudra. Feu mon pere, ayant faict toutes les recherches qu'homme 4

pent faire, parmy les gens scauans et d'entendement, d'vne forme

d'instilulion exquise; fut aduise de cet inconuenient, qui estoit en

vsage : et luy disoit-on que cette longueur que nous mettionsa ap-

prendre les langues qui ne leur coustoient rien, est la seule cause,

pourquoy nous ne pouuons arriuer a la grandeur d'ame et de co-

gnoissance des anciens Grecs et Romains. le ne croy pas que e'en

soil la seule cause. Tant y a que Inexpedient que mon pere y trouua,

ce fut qu'en nourrice, et auant le premier desnouement de ma

langue, il me donna en charge a vn Allemand, qui depuis est mort

I'amcux medecin en France, du tout ignorant de nostre langue, et 2

tresbien verse en la Latine.. Cettuy-cy, qu'il auoit fait venir ex-

pres, et qui estoit bien cherement gage, m'auoit continuellement

cntre les bras. II en cut aussi auec luy deux autres moindres en

scauoir, pour me suiure, et soulager le premier : ceux-cy nc m'en-

tretcnoient d'autre langue quo Latine. Quant au restc de sa maison, .

c'estoit vne regie inuiolable, que ny luy mesme, ny ma mere, ny

valet, ny chambriere, nc parloient en ma compagnie, qu'autant de

mots de Latin, que chacun auoit appris pour iargonner auec moy.
C'est merucille du fruict que chacun y fit : mon pere et ma mere y

apprindrent asscz de Latin pour 1'entendre, et en acquirent a sul- 3

Usance, pour s'en seruir a la necessite, comme firent aussi les au-

tres domestiques, qui estoient plus attachez a mon scruice. Somme,
nous nous latinizames tant, qu'il en regorgea iusqucs a nos villages

lout autour, ouil y a encores, et ont pris pied par 1'vsage, plusieurs

appellalions Latines d'artisans et d'vtils. Quant a moy, i'auois plus .

de six ans, auant que i'entendisse non plus de Francois ou de Peri-

gordin, que d'Arabesquc : et sans art, sans liure, sans grammaire
ou precepte, sans fouet, et sans larmes, i'auois appris du Latin,

tout aussi pur que mon maistre d'escole le scauoit : car ie ne le

pouuois auoir mesle ny altcre. Si par essay on me vouloit donner i
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s'instruire des choses elles-memes, c'elaienl ses preferes; les autres,

qu'il appelle logophiles , uniquemenl occupes aparfaire leur Ian-

gage. Cc n'est pas que bien dire ne soit une belle et bonne chose,
mais non au degre ou on le prone, ct je suis au regret de voir notre

vie y elre tout enliere employee. Je voudrais, en premier lieu, bien

savoir ma langue maternclle, puis celle de ceux de nos voisins

avec lesquels nous sommes le plus en relations.

Comment Montaigne apprit le latin et le grec; causes

q'ui emp6cherent ce mode d'instruction de porter tous
ses fruits. C'est indubitablement un bel et grand ornement

que le grec et le latin, mais on Tachete trop cher. Je vais in-

diquer une maniere de 1'acquerir a meilleur marche qu'on ne

le fait d'habitude; cette mauiere a etc experimenlee sur moi-

meme; s'en servira qui voudra. Feu mon pere, ayant cherche

autant qu'il est possible le meilleur mode d'enseignement et con-

suite a cet egard des homines de science et de jugement, reconnut

les inconvenicnls de celui en usage. L'unique cause qui nous em-

peche de nous elever, par la connaissance approfondie de leur

caractere, a la grandeur d'ame des anciens Grecs et Remains

est, lui disait-on, le long temps que nous mettons a apprendrc
ces langues, qu'eux-memes acqueraient sans qu'il leur en coulat

rien. Je ne crois pas que ce soit la 1'unique cause de cette diffe-

rence d'eux a nous; quoi qu'il en soit, mon pere s'avisa do 1'ex-

pedient suivant : Alors que j'etais encore en nourrice, que je n'ar-

ticulais encore aucun mol, il me confla a un Allemand qui, depuis,
est devenu un medecin de renom et est mort en France; il ignorail

completement le francais et possedait parfaitement la langue latine.

Cet Allemand, que mon pere avail fait venir exprcs et auquel il

donnait des gages tres eleves, m'avait continuellement dans les

bras; deux autres, moins savants que lui, lui etaient adjoints pour
me suivre et le soulager d'autant; tous trois me parlaient unique-
ment latin. Pour le reste de notre maison, il fat dc regie stricte

que ni mon pere, ni ma mere, ni valet, ni femme de chambre no

parlaient quand j'etais la, qu'en employant les quelques mots latins

que chacun avail appris pour jargonner avec moi. Le resultal qui
s'ensuivit t'ul mervcilleux; mon pere et ma mere acquirent de cette

langue une connaissance suffisante pour la comprendre ct merrie

pour la parler au besoin, et il en advint de meme des domestiques
attaches a mon service personnel. En somme nous nous latinisames

lant, qu'il s'en repandit quelque chose dans les villages d'alentour;

par habitude, on en arriva a y designer des metiers et des outils

par leur appellalion latine, dont quelques-unes demeurent encore.

Quant a moi, j'avais plus de six ^,ns, que je ne comprenais pas
plus le francais el noire palois perigourdin que 1'arabe; mais, sans

methode, sans livres, sans gramrnaire, sans regies, sans fouel el

sans larmes, j'avais appris un latin aussi pur que mon professeur
le possedail lui-meme, n'ayanl de nolions d'aucune autre langue
qui me missenl dans le cas dc le meter ou de 1'allerer. Si, pour es-
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vn theme, a la mode des colleges ; on le donne aux autres en Fran-

cois, mais a moy il me le falloit donner en mauuais Latin, pour le

tourner en bon. Et Nicolas Grouchi, qui a escript de comitiis Roma-

norum, Guillaume Guerente, qui a commente Aristote, George Bu-

canan, ce grand poete Escossois, MarcAntoine Muret, qtie la France

et 1'Italie recognoist pour le meilleur orateur du temps, mes pre-

cepleurs domestiques, m'ont dit souuent, que i'auois ce langage en

monenfance, si prest ct si a main, qu'ils craignoient a m'accoster.

Bucanan, que ie vis depuis a la suitte de feu Monsieur le Mareschal

de Brissac, me dit, qu'il estoit apres a escrire de Tinstitution des

enfans : et qu'il prenoit 1'exernplaire de la micnne : car il auoit lors

en charge ce Comte dc Brissac, que nous auons vcu depuis si va-

leureux et si braue. Quant an Grec, duquel ie n'ay quasi du tout

point d'intelligence, mon pere desseigna me le faire apprendre par

art. Mais d'vne voie nouuelle, par forme d'ebat et d'exercice : nous

pelotions nos declinaisons, a la rnaniere de ceux qui par certains

ieux de tablier apprennent rArithmetique et la Geometric. Car

entre autres choses, il auoit csle conseille de me faire gouster la

science et le deuoir, par vne volonte non forci'e, et de mon propre

desir; et d'esleuer mon ame en toute douceur et liberte, sans ri-

gueur et contraintc. Ie dis iusqnes a telle superstition, que par ce

qu'aucuns tiennent, que cela trouble la ccruelle lendrc des enfans,

de les esueiller le matin en sursaut, et de les arracher dn sommeil

(auquel ils sont plongez beaucoup plus que nous ne sommes) tout a

coup, et par violence, il me faisoit esueiller par le son de qnelqnc

instrument, et ne fus iamais sans homme qui m'en seruist. Get

exemple suffira pour en iuger le resle, et pour recommander aussi

et la prudence et 1'affcction d'vn si l>on pere : auquel il ne se faut

prendre, s'il n'a recueilly aucuns fruits respondans a vne si exquise

culture. Deux choses en furent cause : en premier, le champ sterile

et incommode. Car quoy que i'eusse la sante ferine et entiere, et

quant et quant vn naturel doux et traitable, i'estois parmy cela si

poisant, mol et endormy, qu'on ne me pouuoit arracher de 1'oisi-

uete, non pas pour me faire iouer. Ce quo ie voyois, ie le voyois

bien; .et souz cette complexion lourde, nourrissois des imaginations

hardies, et des opinions an dessus de mon aage. L'esprit, ie I'auois

lent, et qui n'alloit qu'antant qu'on le menoit : 1'apprehension tar-

diue, Tinuention lasche, et apres tout vn incroyable defaut de me-

moire. De tout cela il a'est pas merueille, s'il ne sceut rien (irer

qui vaille. Secondement, comme ceux que prcsse vn furieux desir

de guerison, se laissent aller a toutc sorte de conseil, le bon homme,



TRADUCTION. LIV. I, CH. XXV. 283

sayer, on voulait me donner un theme a faire, comme on les fait

dans les colleges, au lieu de me le donner en francais comme cela

se fait pour les autres, il fallait me le donner a moi en mauvais

latin; je le rendais en latin correct. Mes precepteurs particuliers

m'ont souvent repete que cette langue, en mon enfance, m'etait si

. familiere, si spontanee que certaines personnes telles que Nicolas

Grouchy, auteur de 1'ouvrage intitule : Des cornices chez les Ro-

mains
;
Guillaume Guerente qui a commente Aristote; Georges

Buchanan, ce grand poete ecossais; Marc Antoine Muret, quo la

France et 1'Italie reconnaissent pour le meilleur orateur du temps,

regardaient a s'entretenir avec moi. Buchanan, que j'ai vu depuis
a la suite de feu M. le Marechal de Brissac, m'a dit qu'occupe a

ecrire sur 1'education des enfants, il citait comme exemple celle

que j'avais recue; il iHait alors charge de celle de ce comte de

Brissac que nous avons vu depuis si valeureux et si brave.

Ouant au grec, je ne le comprends pour ainsi dire pas. Mon pere

essaya de me le faire apprendre methodiquement, mais en proce-
dant autrement qu'on ne le fait, sous forme de jeu et d'exercice;

nous inscrivions nos declinaisons sur des carres de papier, que
nous pliions et tirions au hasard, comme au jeu de loto, a la ma-

niere de ceux qui apprennent ainsi I'arithmetique et la geometric;
car entre autres choses, on lui avail conseille de m'enseigner les

sciences et le devoir, sans m'y astreindre, en m'en faisant naitrc

le desir, et de n'employer, pour m'elever Fame, que la douceur,
sans rigueur ni contrainte, en me laissant toute libertr. Mon pere

apportait un tel soin a ce qui me touchait, que certains pretendant

qu'eveiller le matin les enfants en sursaut, les arracher subitement

et brusquement a leur sommeil qui est beaucoup plus profond quo
celui de 1'homme fait, troublent leur cerveau encore incomplete-
ment forme, il me faisait eveiller au son de quelque instrument dc

musique et eut touj ours quelqu'un qui fut charge de ce soin.

Cet exemple suffit pour juger du reste et faire ressortir 1'affection

et la prudence de ce pere si bon, auquel on ne saurait s'en pren-
dre s'il n'a recueilli aucun fruit d'une education donnee dans des

conditions aussi parfailcs. Deux choses en furent cause : la pre-

miere, c'est qu'il travaillait un champ sterile et qui ne s'y pretait

pas; car bien que je fusse d'une bonne sante a tous egards, et aussi

d'un naturel doux ct facile, j'etais avec cela si lourd, si mou, si

endormi, ([ii'on no pouvait m'arracher a 1'oisivete, meme pas pour
me faire jouer. Cc que je voyais, je le voyais bien

;
sous cette com-

plexion lourde, j'avais de la hardiesse dans les idees, et des

opinions au-dessus de mon age; rnais j'avais 1'esprit lent et qui ne

travaillait que lorsqu'on 1'y incita.il; un certain temps m'etait ne-

cessaire pour comprendre; je me mettais rarement en frais d'ima-

gination; enfin, par-dessus tout, jc rnanquais de memoire a un

point incroyable. Avec un pareil sujet, il ,n'est pas etonnant que
mon pere n'ait pu arriver a rien qui vaille. En second lieu,

scmblable a ceux qui, ayant un ardent dcsir de guerir, se laissent
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ayant extreme peur de faillir en chose qull auoit tant a coeur, se

laissa en fin emporter a 1'opinion commune, qui suit tousiours ceux

qui vont deuant, comme les grues; et se rengea a la coustume,

n'ayantplus autour deluy ceux qui kiyauoient donne ces premieres

institutions, qu'il auoit apportees d'ltalie : et m'enuoya enuiron

mes six ans au college de Guienne, tres-florissant pour lors, et le

meilleur de France. Et la, il n'est possible de rien adiouster an

soing qu'il eut, et a me choisir des precepteurs de chambre suf-

fisans, et a toutes les autres circonstances de ma nourriture; en

laquelle il reserua plusieurs facons particulieres, contre Tvsage des

colleges : mais tant y a que c'estoit tousiours college. Mon Latin s'a-

bastardit incontinent, duquel depuis par desaccoustumance i'ay perdu

tout vsage. Et ne me seruit cette mienne inaccoustumee institution,

quedeme faire eniamberd'arriuee aux premieres classes. Car atreize

ans, que ie sortis du college, i'auois acheue mon cours (qu'ils appel-

lent) et a la verite sans aucun fruit, que ie peusse a present mettre

en compte. Le premier goust que reuz aux liures, il me vint du

plaisir des fables de la Metamorphose d'Ouide. Car enuiron 1'aage

de 7. ou 8. ans, ie me desrobois de tout autre plaisir, pour les lire :

d'autant que cette langue estoitla mienne maternelle; et que c'estoit

le plus aise liure, que ie cogneusse, et le plus accommode a la foi-

blesse de mon aage, a cause de la maliere. Car des Lancelots du

Lac, des Amadis, des Huons do Bordeaux, et tels fatras de liures,

a quoy 1'enfance s'amuse, ie n'en cognoissois pas seulement lenom,

ny ne fais encore le corps : tant cxacte estoit ma discipline. Ic

m'en rendois plus nonchalant a Testude dc mes aulres lecons pres-

crites. La il me vint. singulierement a propos, d'auoir affaire a vn

homme d'entendement de prccepteur, qui sceust dextrement con-

niuer a cette mienne desbauche, et aulres pareilles. Car par la,

i'enfilay tout d'vn train Vergile en 1'yEneide, et puis Terence, et

puis Plaute, et des comedies Italiennes, leurre tousiours par la

douceur du subiect. S'il eust este si fol de rompre ce train, i'estime

que ie n'eusse rapporte du college que la haine des liures, commc

fait quasi toute nostre noblesse. Il s'y gouuerna ingenieusement,

faisant semblant de n'en voir rien. II aiguisoit ma faim, ne me

laissant qifa la dcsrobee gourmander ces liures, et me tenant dou-
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aller a ecouler lous les conseils, cet excellent homme, ayant une

peur extreme de ne pas reussir une chose qui lui tenait tant a

coeur, finit par se laisser emporter par 1'opinion commune qui,
comme font les grues, suit toujours ceux qui vont devant; et

n'ayant plus autour de lui les personnes qui lui avaient conseille

le mode d'instruction auquel il avail eu recours en premier lieu

et qu'il avait rapporte d'ltalie, il fit comme tout le monde, et,

quand j'eus atteint l'age de six ans environ, il m'envoya au col-

lege de Guyenne; ce college, alors tres florissant, etait le meilleur

de France. II n'est pas possible d'ajouter aux soins que mon
pere prit pour moi, pendant le temps que j'y passai, me faisant

donner des lecons particulieres par des repetiteurs choisis, speci-
flant sur tous les autres details de ma vie dans cet etablissement,
un traitement particulier qui d'ordinaire ne se concede pas; mais

quoi qu'il fit, c'etait toujours un college. Tout d'abord, la correction

avec laquelle je m'exprimais en latin, s'en ressentit; depuis, faute

de pratiquer, j'en ai perdu completement 1'usage; et le mode
inusite que Ton avait employe pour me 1'enseigner ne servit qu'a
me faire, des mon arrivee, enjamber les premieres classes; si bien

qu'a treize ans je quittai le college, ayant termine mon cours

(suivant 1'expression employee), mais aussi, pour dire vrai, n'en

ayant recueilli aucun fruit qui, a present, me soit de quelque uti-

lite.

Comment naquit chez Montaigne le gout de la lecture. -

Mon gout pour les livres naquit tout d'abord du plaisir que me
causerent les fables des Metamoiphoses d'Ovide. J'avais alors sept on
huit ans; je laissais tout jeu de cot.6, pour le plaisir de les lire;

comme il etait ecrit dans ma langue maternelle a moi, c'etait d'en-

tre mes livres celui dont la lecture m'etait la plus facile
, et, par

son sujet, le plus a portee de mon jeune age. Quant aux Lancelot

du Lac, aux Amadis, aux Huons de Bordeaux, et autres ouvrages
du meme genre, dont s'amusent les enfants, je ne les connaissais

seulement pas de nom, et maintenant encore en ignore le contenu,
tant etait grande mon exactitude a respecter les defenses qui m'e-

taient faites. Cette passion pour les Metamorphoses allait jusqu'a
me faire negliger 1'etude des autres lecons que j'avais a apprendre;
heureusement, il se rencontra que, fort a propos, j'eus affaire a

un homme de jugement, comprenant son role de precepteur, qui
sut adroitement tirer parti de cet exces et d'autrcs pareils; de sorte

que je devorai d'un bout a 1'autre YEntide de Virgile, puis Terence,

puis Plaute, ensuite des comedies italiennes, toujours entraine par
ce que ces ouvrages avaient d'agr.eable. S'il eut ete assez mal ins-

pire pour m'en empecher, il est probable que je n'aurais rapporte
du college que 1'horreur des livres, qui est a peu pres ce que res-

sent, a leur egard, toute notre noblesse. II s'y prit a merveille,

ayant 1'air de ne rien voir, aiguillonnant mon desir en ne me lais-

sant me delecter dans ces lectures qu'en cachette, et, dans le reste

de mes etudes que jc faisais comme les autres, s'y prenant douce-
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cement en office pour les autres estudes de la regie. Car les prin-

cipales parties que mon pere cherchoit a ceux a qui il donnoit

charge de moy, c'estoit la debonnairete et facilite de complexion.

Aussi n'auoit la mienne autre vice, que langueur et paresse. Le

danger n'estoit pas que ie fisse mal, mais que ie ne flsse rien. Nul .

ne prognostiquoit que ie deusse deuenir mauuais, mais inutile : on

y preuoyoit de la faineantise, non pas de la malice. Ie sens qu'il en

est aduonu comme cela. Les plaintes qui me cornent aux oreilles,

sont telles : II est oisif, froid aux offices d'amitie, et de parente :

et aux offices publiques, trop particulier, trop desdaigneux. Les \

plus iniurieux mesmes ne disent pas, Pourquoy a il prins, pour-

quoy n'a-il paye? mais, Pourquoy ne quitte-il, pourquoy ne

donne-il? Ie receuroy a faueur, qu'on ne desirast en moy que tels

effects de supererogation. Mais ils sont iniustes, d'exiger ce que ie

ne doy pas, plus rigoureusement beaucoup, qu'ils n'exigent d'eux .

ce qu'ils doiuent. En m'y condemnant, ils effacent la gratification

de 1'action, et la gratitude qui nTcn seroit deue. La ou Ie bien faire

actif, deuroit plus peser-de ma main, en consideration de ce que ie

n'en ay de passif nul qui soit. Ie puis d'autant plus librement dis-

poser de ma fortune, qu'elle est plus mienne : et de moy, que ie 2

sin's plus mien. Toutesfois si i'estoy grand enlumineur de mes

actions, a 1'aduenture rembarrerois-ie bien ces reproches; et a

quelques-vns apprendrois, qu'ils ne sont pas si offensez que ie ne

face pas assez : que dequoy ie puisse faire assez plus que ie ne

fay. Mon ame ne laissoit pourtant en mesme temps d'auoir a part

soy des remuements fermes : et des iugements seurs et ouuerts au-

tour des obiects qu'elle cognoissoit : et les digeroit seule, sans au-

cune communication. Et entre autres cboses ie croy a la verite

qu'elle eust este du tout incapable de se rendre a la force et vio-

lence. Mettray-ie en compte cette faculte de mon enfance, vne as- 3

seurance de visage, et soupplesse de voix et de geste, a m'appliquer
aux rolles que i'entreprenois? Gar auant I'aage,

Alter ab vndecimo turn me vix ceperat annus :

i'ay soustenu les premiers personnages, es tragedies latines de Bu-

canan, de Guerente, et de Muret, qui se representerent en nostre

college de Guienne auec dignite. En cela, Andreas Goueanus nostre

principal, comme en toutes autres parties de sa charge, fut sans

comparaison Ie plus grand principal de France; et m'en tenoit-on

maistre ouurier. C'est vn exercice, que ie ne mesloue point aux

ieunes enfans de maison; et ay veu nos Princes s'y addonner de- 4
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ment pour me faire travailler; car la bonte, une hunieur facile,

etaient les qualites essentielles que mon pere recherchait chez ceux

auxquels il me conflait. Du reste, la nonchalance et la paresse
etaient mes seuls defauls; il n'y avail pas a craindre que je fisse le

mal, mais que je ne fisse rien; personne ne presumait que je pusse
devcnir mauvais, mais je pouvais demeurer inutile; on prevoyait en

moi de la faineantise, mais pas de mauvais instincts. Je reconriais que
c'est en effet ce qui s'est produit; j'ai les oreilles rebattues de re-

proches de ce genre : II est oisif, froid dans ses rapports d'amitie et

de parente, se tient trop a 1'ecart et se desinteresse trop des affaires

publiques. Ceux rnemes qui me traiteut le plus mal, ne disent

pas : Pourquoi s'est-il approprie ceci? pourquoi n'a-t-il pas paye
ccla? mais : Pourquoi ne concede-t-il pas telle chose? pourquoi ne

donne-t-il pas lelle autrc? Je serais reconnaissant qu'on ne desirat

pas de moi an dela de ce que je dois, car on va jusqu'a exiger bien

injustement ceque je ne dois pas; et ce, avec une rigueur bien au-

trcment grande que cello qu'apportent ceux-la memes qui m'adres-

sent ces reproches a regler leurs.propres dettes. Par de telles exi-

gences, on ote tout merite a ce que je fais, et on s'epargne a

soi-meme d'en avoir la gratitude qu'on m'en doit et qui devrait etre

d'autant plus grande quo le bien que je fais, je le fais entierement de

mon plein gre et de ma propre initiative, n'ayant sur ce point au-

cune obligation vis-a-vis de qui que ce soit. Je suis d'autant plus
libre de disposer de ma fortune comme bon me semble, que je n'en

suis redevable a personne; j'ai egalement d'autant plus de liberte

de disposer de moi-meme, que je suis absolument independant.

Toutefois, si j'elais porte a faire parade de ce que je fais et pour
pen que je le veuille, il me serait facile de relever vertement ceux

qui m'adressent ces reproches; a quelques-uns je montrerais qu'ils

cedent a 1'envie et ne soot pas tant offusques de ce que je ne fais

pas assez, que de ce que j'ai possibilite de faire plus encore.

Mon ame ne laissait cependant pas d'etre, a part soi, susceptible
de resolutions fermes et de porter, sur les objets qu'elle connaissait,
des jugements surs et nets, qu'elle se formait sans ingerence etran-

gere; elle etait, entre autres, veritablement incapable, je crois, de

ceder a la force ou a la violence. Parlerai-je aussi de cette fa-

culte que j'avais, etant enfant, d'avoir une physionomie, une assu-

rance, une souplesse de voix et de geste, qui me rendaient propre
a tOus les rdles que j'entreprenais, ce qui in'a permis de jouer con-

venablement, avant 1'age ou d'ordinaire on les aborde, a peine

avais-je alors atteint ma douzieme annde (Virgile) ,
les principal! x

personnages des tragedies latines.de Buchanan, de Guerente et de

Muret, qui furent representees, non sans succes, dans notre college
de Guyenne. En cela, comme en tout ce qui relevait de sa charge,
Andrea Gouvea, notre principal, etait sans comparaison le meilleur

principal de France; et pour ces representations, j'etais son meil-
leur iuterprete. C'est la un exercice auquel je ne trouve pas a redire,

pour les enfants de bonne maison; depuis, j'ai vu nos princes s'y
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puis, en personne, a 1'exemple d'aucuns des ancicns, honnestemcnt

et louablement. II estoit loisible, mesme d'en faire mestier,.aux

gents d'honneur et en Grece, Aristoni tragico actori rem aperit :

liuic et genus et fortuna honesta erant : nee ars, quid nihil talc apud

Graicospudori est, ea deformabat. Car i'ay tousiours accuse d'iin-

pertinence, ceux qui condemnent ces esbatemens : et d'iniustice,

ceux qui refusent 1'enlree de nos bonnes villes aux comediens qui

le valent, et enuient au peuple ces plaisirs publiques. Les bonnes

polices prennent soing d'assembler les citoyens, et les r'allier,

comme aux offices serieux de la deuotion, aussi aux exercices et

ieux. La societe et amitie s'en augmente, et puis onne leur scauroit

conceder des passelemps plus reglez, que ceux qui se font en pre-

sence d'vn chacun, et a la veue mesme du magistral : et trouuerois

raisonnable que le Prince a ses despens en gratifiast quelquefois la

commune, d'vne affection et bonte comme paternelle : et qu'aux

villes populeuses il y eust des lieux destinez et disposez pour ces

spectacles : quelque diuertissement de pires actions et occultes.

Pour reuenir a mon propos, il n'y a tel, que d'allecher 1'appetit

et Taffection, autrement on ne fait que des asnes chargez de liures :

on leur donne a coups de fouet en garde leur pochette pleine de

science. Laquelle pour bien faire, il ne faut pas seulement loger

cbez soy, il la faut espouser.

CHAPITRE XXVI.

C'est folie de rapporter le vray et le faux
a nostre suffisance.

E n'est pas a Taduenture sans raison, que nous attribuons a

simplesse et ignorance, la facilite de croire et de se laisser per-

suader. Car il me semble auoir appris autrefois, que la creance .

estoit comme vne impression, qui se faisoit en nostre ame
; et a

mesure qu'elle se trouuoit plus molle et de moindre resistance, il

estoit plus ayse a y empreindre quelque chose. Vt necesse est lan-

cem in libra ponderibus impositis deprimi : sic animwn perspicuis

cedere. D'autant que Tame est plus vuide, et sans contrepoids, elle a
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adonner, a 1'cxemple de certains parmi les anciens, le faire Ires

convenablement et y meriter des eloges ;
en Grece

,
c'elail nieme

la un metier admis pour les gens honorables : II s'ouvre de son

projctu I'acteur tragique Ariston, homme distingue par sa naissance

et sa fortune; son art ne lid enlevait rien de sa consideration, car

il n'y a la rien de honteux chez les Grecs (Tite Live).

Les jeux et les exercices publics sont utiles a la. societe.

J'ai toujours laxe de manque de jugement ceux qui coudamnenl
ces distractions; et d'injustice, ceux qui refusent ['entree de nos
bonnes villes a des ^omediens qui meritent ce privilege et, de la

sorle,privent le peuple de ces plaisirs publics. De bons adminislra-

teurs s'appliquent a rassembler les citoyens, a les attirer a des

exercices et a des jeux comme aux offices plus serieux de devo-

tion; cela amenc a se connaitre et a avoir de meillcurs rapports;
on ne saurait procurer a la foule de passe-temps preferables a ceux

auxquels tout le monde peut assister et qui ont lieu sous les yeux
memes des magistrats; bicn plus, je trouverais raisonnable que,

par un sentiment d'affection et de bonte tout paternel, *les muuici-

paliles el le prince, celui-ci a ses frais, Ten gratifient quelqucfois,
et que, dans les villes populeuses, il y eul des lieux affecles a ces

spectacles ct disposes a cet effet; cela pourrait parfois delourner

de pires actions pour lesquelles on se cache.

Pour revenir a mon sujet, il n'y a rien de tel que de faire, par la

douceur, naitre chez les enfants le desir d'apprendre et entretenir

en eux le gout de Tetude; autrement on n'en fait que des anes

charges de livres ;
on leur impose a coups de foucl, de garder

leurs pochettes pleines de science, alors que pour bieu faire il ne

suffit pas de loger cette science chez soi, il la faut epouser.

CHAPITRE XXVI.

C'est folie de juger du vrai et du faux avec noire seule raison.

L'ignorance et la simplicite se laissent facilement per-
suader; mais si Ton est plus instruit, on ne veut croire a
rien de ce qui parait sortir de 1'ordre naturel des choses.

Ce n'est peut-etre pas sans motif que la simplicite et 1'ignorance
nous paraissent naturellement portces a plus de facilile a croire et

a se laisser persuader, car il me semble avoir appris jadis que
croire est pour ainsi dire le resultat d'une sorte d'impression faile

sur notre ame, qui recoil d'autanlmieux ces empreinles qu'elle esl

plus lendre el de moindre resistance. Comme le poids fait ncces-

sairement pencher la balance, ainsi I'evidence entrains f esprit (Cic-

ron] ; plus Tame est vide et n'a rien encore qui fasse contrepoids,
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 19
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se baisse plus facilement souz la charge de la premiere persuasion.

Voyla pourquoy les enfans, le vulgaire, les femmes et les malades

sonl plus suiets a estre menez par les oreilles. Mais aussi de 1'autre

part, cVst \nesotte presomption, d'aller desdeignant et condam-
nant pour faux, ce qui ne nous semble pas vray-semblable : qui est

vn vice ordinaire de ceux qui pensent auoir quelque suffisance,

outre la commune. Ten faisoy ainsin autrefois, et si i'oyois parler
ou des esprits qui reuiennent, ou du prognostique des choses fu-

tures, des enchantemens, des sorcelleries, ou faire quelque autre

conte, ou ie ne peusse pas mordre,

Somnia, lerrores magicos, miracula, sagas,
Nocturnos lemures, portentdque Thessala :

il me venoit compassion du pauure peuple abuse de ces folies. Et

a present ie treuue, que i'estoy pour le moins autant a plaindre

moy mesme. Non que 1'experience m'aye depuis rien faict voir, au

dessus de mes premieres creances; et si n'a pas tenu a ma curio-

site : mais la raison m'a inslruit, que de condamner ainsi resolu-

menl vne chose pour fausse, et impossible, c'est se donner raduan-

tage d'auoir dans la teste, les bornes et limites de la volonte dc

Dieu, et de la puissance de nostre mere nature : et qu'iln'y a point
de plus notable folie au monde, que de les ramener a la mesure de

nostre capacite et suffisance. Si nous appelons monstres ou miracles,
ce ou nostre raison ne peut aller, combien s'en presente il conti-

nuellement a nostre veue? Considerons au trauers de quels images,
et comment a tastons on nous meine a la cognoissance de la plus-

part des choses qui nous sont entre mains : certes nous trouuerons

que c'est plustost accoustumance, que science, qui nous en oste

Testrangete :

lam nemo fessus saturusque videndi,
Suspicere in cceli dignatur lucida templa :

et que ces choses la,. si elles nous estoyent presentees de nouueau,
nous les trouuerions autant ou plus incroyables qu'aucunes autn-s.

Si nuric primum morialibus adsint
Ex improuiso, ceu sinl obiecla repenle,
Nil magis his rebus poterat mirabile did,
Aut minus ante quod auderent fore credere gentes.

Celuy qui n'auoit iamais veu de riuiere, a la premiere qu'il ren-

conlra, il pensa que ce fust 1'Ocean : et les choses qui sont a nostre

cognoissance les plus grandes, nous les iugeons estre les extremes

que nature face en ce genre.

Scilicet et fluuivs qui non est maximus, ei est

Qui non ante aliquem maiorem vidit, et ingens
Arbor homoque videlur, et omnia de genere onini
Maxima quse vidit quisque, hsec ingentia ftngit.

Consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque
requirunt rationes earum rerum, quas semper vident. La nouuellete

des cboses nous incite plus que leur grandeur, a en rechercher les
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plus cllc cede aisement sous le faix des premieres impressions;
voila pourquoi les enfants, le vulgaire, les femmes, les malades

sont plus sujets a etre menes par les oreilles. Par contre, c'est une
sotte presornption que de dedaigner et do condamner comme faux

tout ce qui ne nous semble pas vraisemblable, defaut ordinaire de

ceux qui s'estiment avoir plus de raison que le commun des mor-
tels. Ce defaut, je 1'avais autrefois; si je venais a entendre parler

d'csprits qui reviennent, de presages, d'enchantements, de sor-

celleries ou raconter quclque autre chose que je ne pouvais admet-

tre : Songes ,
visions magiques ,

miracles
,
sorcieres

, apparitions
nocturnes et autres prodigcs de Thessalie (Horace) , je prenaisen pitie

ce pauvre peuple dont on abusait par ces folios.

Et cependant autour de nous tout est prodige, et 1'habi-

tude seule nous empSche de tout admirer. A present, je

trouve que j'etais moi-meme tout aussi a plaindre; non que, depuis,

quoi que ce soit soit venu aj outer a ce que j'ai cru autrefois, bien

quo je ne me sois pas fait faule de cherchcr a verifier les croyances

que je repoussais, mais ma raison m'a conduit a reconnaitrc que
condamner d'unc facon absolue une chose comme fausse et im-

possible, c'cst pretendre etre a meme de juger des bornes et des

limites que peuvent atteindre la volonte de Dieu ct la puissance de

la nature notre mere; et que la plus grande marque do folie qu'il

puisse y avoir au monde, c'est de ramcner cette volonte et cette

puissance a la mesure de notre capacite et de notre raison. Si

nous appelons monstres ou miracles tout ce que nous ne pouvons
expliquer, combien ne s'en presente-t-il pas continuellement a

notre vue? Considerons au travers de quels nuages, par quels ta-

tonnements, on parvient a nous amcner a la connaissance de ce

que nous avons constamment sous les yeux, et nous arriverons a

reconnailre que c'est plutot I'habitude que la science qui fait que
cela cessc de nous paraitre etrange : Fatigue's, rassasies du spec-
lade des deux, nous ne daignons plus lever nos regards vers ces tem-

ples de lumiere (Lucrece) ;
et ces memes choses, si elles nous

etaient presentees a nouveau, nous les trouverions-autant et plus

incroyables qu'aucunes autres : Si maintenant, par une appari-
tion soudaine, ces merveilles s'offraient pour la premiere fois a nous,

que trouverions-nous a leur comparer? nous rfaurions riensu imagi-
ner de semblable avant de les avoir vues (Lucrece). Celui qui n'avail

jamais vu de riviere, a la premiere qu'il rencontra, crut que c'etail

1'Ocean; les choses d'entre celles que nous connaissons qui sont les

plus grandes, nous les estimons les plus grandes de la nature en
leur genre : Un fleuve qui n'est pas de grande etendue, parail im-

mense a qui n'en a pas vu de plus grand; ainsi d'un arbre, ainsi

d'un homme et de tout autre objet quand on n'a rien vu de plus grand
dans la meme espece {Lucrece) ; familiarises avec les choses qui,
tons les jours, frappent noire vue, nous ne les admirons plus et ne son-

yeons pas a en rechercher les causes (Cice'ron). La nouveaule d'une

chose, plus que sa grandeur, nous incite a en chercher 1'origine.
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causes. II faut iuger auec plus de reuerence de cette infinie puis-

sance de nature, et plus de recognoissance de nostre ignorance et

foiblesse. Combien y a il de choses pen vray-semblables, tesmoi-

gnees par gens dignes de foy, desquelles si nous ne pouuons estre

persuadez, au moins les faut-il laisser en suspens : car de les con-

damner impossibles, c'est se faire fort, par vne temeraire presump-

tion, de scauoir iusques ou va la possibilite. Si Ion entendoit bien

la difference qu'il y a entre I'impossible et 1'inusite; et entre ce

qui est contre 1'ordre du cours de nature, et contre la commune

opinion des hommes, en ne croyant pas temerairement, ny aussi ne

descroyant pas facilement : on obserueroit la regie de Ricn Imp.

commandee par Chilon. Quand on trouue dans Froissard, que le

Conle de Foix sceut en Beam la defaicte du Roy lean de Castille a

luberoth, le lendemain qu'elle fut aduenue, et les moyens qu'il en

allegue, on s'en peut moquer : et de ce mesme que nos Annales

disent, que le Pape Honorius le propre iour que le Roy Philippe

Auguste mourut a Mante, fit faire ses funerailles publiques, et les

manda faire par toute 1'Italie. Car 1'autborite de ces tesmoings n'a

pas a 1'aduenture assez de rang pour nous tenir en bride. Mais

quoy? si Plutarque outre plusieurs exemples, qu'il allegue de l-'an-

liquite, dit scauoir de certaine science, que du temps de Domitian,

la nouuelle de la bataille perdue par Antonius en Allemaigne a

plusieurs iournees de la, fut publiee a Rome, et semee par tout le

monde le mesme iour qu'elle auoit estc perdue : et si Cssar lient,

qu'il est souuent aduenu que la renommee a deuance 1'accident :

dirons-nous pas que ces simples gens la, se sont laissez piper apres

le vulgaire, pour n'estre pas clair-voyans comme nous? Est-il rien

plus delicat, plus net, et plus vif, que le iugement de Pline, quand
il luy plaist de le mettre en ieu? rien plus esloigne de vanile? ie

laisse a part Texcellence de son scauoir, quand ie fay moins de

conte : en quelle partie de ces deux la le surpassons nous? toutes-

fois il n'est si petit escolier, qui ne le conuainque de mensonge, et

qui ne luy vueille faire lecon sur le progrez des ouurages de na-

ture. Quand nous lisons dans Bouchet les miracles des reliques

de Sainct Hilaire : passe : son credit n'est pas assez grand pour
nous osier la licence d'y contredire : mais de condamner d'vn train

toutes pareilles histoires, me semblc singuliere impudence. Ce grand
Sainct Augustin tesmoigne auoir veu sur les reliques Sainct Geruais
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L'infinie puissance de la nature est a juger avec plus de deference

eten tenant comptc davantage de notre ignorance et de noire i'ai-

blesse. Combien de choses peu vraisemblables sont at'firmces par
des gens dignes de foi ; si lours temoignages ne suffisent pas pour

emporter notre* conviction, reservons an moins notre jugement;
car, les declarer impossibles, c'est so faire fort d'etre a meme de

savoir jusqu'oii va la possibilite, ce qui est d'une bien temeraire

presomption. Si Ton saisissait bien la difference entre une chose

impossible et une chose inusitee, entre ce qui est contre 1'ordre de

la nature et ce qui est simplement en dehors de ce que nous ad-

mettons communement, entre ne pas croire aveuglement et ne pas
douter trop facilement d'une chose, on observerait la regie du

Rien de trop , que Chilon nous recommande si fort.

S'il est des choses que Ton peut rejeter parce qu'elles
ne sont pas avancees par des homines qui peuvent faire

autorite, il en est de tres etonnantes qu'il faut au moins
respecter, lorsqu'elles ont pour temoins des personnes di-

gnes de notre confiance. Quand on trouve, dans Froissarl,

que le comte de Foix, etant dans le Beam, apprit la defaite a
Juberoth du roi Jean de Castille le lendemain de l'evdnement et

qu'on voit les explications qu'il en donne, on peut s'en moquer. 11

peut en etre dc meme quand on lit dans nos Annales que le jour
memo oil le roi Philippc-Augusle mourut a Mantes, le pape Hono-
rius lui fit faire des funerailles publiqucs et donna 1'ordre d'en

faire autant dans toute I'ltalie; ces temoignages n'ont peut-etre

pas une autorite suffisante pour nous convaincre. Mais, par contre,

si, entre plusieurs exemples qu'il cite chez les anciens, Plutarque
dit savoir de source certaine que, du temps de Domitien, la nou-
velle de la bataille perdue en Allemagne par Antonius, a plusieurs

journees de Rome, y fut publiee et repandue dans le moride entier

le jour meme oil 1'action avail lieu; si Cesar admet qu'il est sou-
vent arrive que la nouvelle d'un evenement en a devance le fait,

nous ne dirons pas d'eux que ce sont des simples d'esprit, qui
se sont laisse trompcr comme le vulgaire et ne sont pas aussi

clairvoyants quo nous. Peut-on exprimer une opinion avec plus
de delicalesse, de ncttete, de piquant que le fait Plinc, quand il lui

convient d'en emettrc? impossible de porter des jugemenls mieux

fondes'; sur ces deux points, nous ne saurions le surpasser; et jc
ne parle pas ici de son savoir si etendu, dont pourtant je fais

moins de cas; pourtant, il n'est pas si pauvre petit ecolier qui ne le

taxe d'inexactitude et ne pretende lui en remontrer sur le progres
des oeuvres de la nature. :

Lorsque nous lisons, dans Bouchet, les miracles operes par les

reliques de saint Hilaire, passe encore; on peut etre incredule,
1'auteur n'a pas assez d'autorite pour que nous ne soyons pas ad-
mis a le contredire; mais condamner du meme coup tous les faits

semblables qu'on nous rapporte, me semble d'une singuliere pre-
somption. Saint Augustin, ce grand docteur de notre Eglise , te-
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et Protaise a Milan, vn enfant aucugle rccouurer la veue : vne

femme a Carthage estre gueric d'vn cancer par le signe de la croix,

qu'vne femme nouuellement baptisee luy fit : Hcsperius, vn sien

familier auoir chasse les esprits qni infestoient sa jnaison, auec vn

peu de terre du Sepulchre dc nostre Seigneur : et cette terre depuis

transportce a 1'Eglise, vn p'aralytique en auoir este soudain guery :

vne femme en vne procession ayant louche a la chasse S. Estienne,

d'vn bouquet, et dc ce bouquet s'estant frot lee les yeux, auoir re-

couure la veue pieca perdue : et plusieurs autres miracles, oil il

dit luy mesmes auoir assisle. Dequoy accuserons nous et luy et

deux S. Euesques Aurclius et Maximinus, qu'il appellc pour ses

recors? sera-ce d'ignorance, simplcsse, fadlite, ou dc malice et

imposture? Est-il homme en noslre siecle si impudent, qui pense

leur estre comparable, suit en verlu et piete, soil en scauoir, iuge-

gement et suffisance?

Qui vt rationem nullam a/ferrent, ipsa autoritate me frangerent.

C'est vne hardiesse dangereuse et de consequence, outre 1'absurde

temerile qu'clle Iraine quant et soy, de mespriser ce quo nous ne

conceuons pas. Car apres que selon voslrc bel entendemcnt, vous

auez cstably les limites de la verite et de la mensonge, et qu'il se

treuue que vous auez necessairement a croire des choses ou il y a

encores plus d'eslrangele qu'en ce que vous niez, vous vous csles

de?-ia oblige de les abandonner. Or ce qui me semblc apporter
autant dc desordre en nos consciences en ces troubles oil nous

sommcs, de la Religion, c'est cettc dispensation quo les Catholiques
out de leur crcance. II leur semble faire bien les moderez et les

entcnduz, quand ils quittentauxaducrsaircs aucuns articles de ceux

qui sont en debat. Mais outre ce, qu'ils ne voyenl pas quel aduantage
c'est a celuy qui vous charge, de commancer a luy coder, ct vous

lirer arriere, et combieii cela Tanime a poursuiurc sa pointc : ccs

articles la qu'ils choisisscnt pour les plus legers, sont aucunelbis

Ires-importans. Ou il faut se submcttre du tout a l'authorite de

nostre police ccclesiastique, ou du tout s'en dispenser. Ce n'est pas
a nous a establir la part que nous luy denons d'obeissance. Et

d'auantage, ie le puis dire pour 1'auoir essaye, ayant autrefois vse

de cette liberte de mon chois et triage particulier, mettant a non-

chaloir certains points .de 1'obseruance de nostre Eglise, qui sem-

blent auoir vn visage ou plus vain, ou plus estrange, venant a en

communiquer aux hommes scauans, i'ay trouue que ces choses la
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moigne avoir vu a Milan un enfant aveugle recouvrer la vue par
1'attoiichement des reliques de saint Gervais et de saint Protais;

une femme, a Carthage, guerie d'un cancer par un signe de croix

qui lui est fait par une femme nouvellement baptisee; Hesperius,
un de ses familiers, chasser les esprits qui hantaient sa maison,
avec un peu de terre rapportee du sepulcre de Notre-Seigneur ; et

plus tard cette terre, transported a 1'eglise, avoir rendu subitement

1'usage de ses membres a un paralytique ;
une femme, pendant une

procession, ayant touche avec un bouquet la chassc do saint

Etienne, et porte ce bouquet a ses yeux, avoir recouvre la vue per-
due depuis longtemps deja, et cite encore plusieurs autres mira-

cles, auxquels il declare avoir lui-meme assiste. Que dirons-nous

de lui qui les affirme et des deux saints cveques Aurelius et Maxi-

inius, dont il invoque les temoignages? Dirons-nous que ce sont

des ignorants, des simples d'esprit, des gens de facile composition,
ou des gens pervers et des imposteurs? Y a-t-il, dans notre siecle,

quelqu'un assez impudent pour oser sc comparer a lui, soit sous

le rapport de la vertu et de la piete, soit sous celui du jugement
et de la capacite? Quand Us n'apporteraient aucune raison, Us

me persuaderaient par leur seule autoritt (Ciccron). C'est une

audace dangereuse et qui pout avoir de serieuscs consequences,
en dehors meme de ce qu'elle a dc temeraire et d'absurde, que
de mepriser ce que nous ne comprenons pas. Qu'apres avoir pose
avec votre impeccable jugement la demarcation cntre le vrai et le

faux il survienne, ainsi que cela est inevitable, des faits que .vous

ne puissiez nier, depassant encore plus en surnaturel ceux que
vous recusez deja, vous voila, par cela meme, obliges de vous de-

juger.
En matiere de religion, cen'est pas a nous a decider ce

que Ton peut ou non conceder aux ennemis de la foi. M'est

avis que ce qui apporte tant de desordres dans nos consciences, en

ces temps de troubles religieux que nous traversons, c'est la dis-

tinction que les catholiques etablissent enlre les divers articles de

foi. Us imaginent faire acte de moderation et de discernement, en

concedant a leurs adversaires certains points en litige; ils ne voient

pas quel avantage ils leur donnent en commencant par Jeur coder

et battre en retraite, et combicn leur desistement les excite a pour-
suivre dans la voie ou ils sont entres. Les points sur lesquels ils

cedent, leur semblent de moindre importance; il pout se faire

qu'ils en aient une tres grande. Ou il faut, en tout, se soumettre a

1'autorite des pouvoirs ecclesiastiques que nous reconnaissons, ou
les recuser en tout; ce n'est pas ji nous a determiner ce sur quoi
nous leur devons, ou non, obeissance. Bien plus, et je puis le

dire parce que je 1'ai eprouve, ayant autrefois use de cette liberte de

trier et de faire choix de certaines pratiques, a 1'egard desquelles

je jugeais a propos de ne pas observer les obligations que nous

impose TEglise, parce que je les trouvais ou par trop inutiles, ou

par trop singulieres, etetant venu a m'en entretenir avec des honi-
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ont vn fondement massif ct tressolide : et quc ce n'est que bestise

et ignorance, qui nous fail les receuoir aucc moindre reuerence

que le reste. Que ne nous souuient il combien nous sentons de con-

tradiction en nostre iugement mesmes? combien de choses nous

seruoyent hyer d'articles de foy, qui nous sont fables auiotird'huy?

La gloire et la curiosite, sont les fleaux de nostre ame. Cette cy

nous conduit a metlre le nez par tout, et celle la nous defend de

rien laisser irresolu ct indecis.

CHAPITRE XXVII.

De 1'Amitie.

CONSIDERANT

la conduitc de la besongne d'vn peintre que i'ay, il

m'a pris enuie de 1'ensuiure. II choisit le plus bel endroit et

milieu de chaque paroy, pour y loger vn tableau elaboure de toute

sa suffisance; cl le vuide tout au lour, il le remplit de crolesques :

qui sonl pcintures fantasques, n'ayans grace qu'cn la variete et es-

trangele. Que sont-ce icy aussi a la vcrile que Grotesques et corps

monstrueux, rappiecez de diuers membres, sans cerlaine figure,

n'ayants ordre, suite, ny proportion que fortuite?

Desinil in piscem mulier formosa superne.

le vay bien iusques a ce second point, auec mon peintre : mais ie

demeure court en 1'autre, et meilleure partie : car ma suffisance ne

va pas si auant, que d'oser entrcprendre vn tableau riche, poly et

forme selon 1'art. Ie me suis aduisc d'cn emprunter vn d'Esticnne

de la Boitie, qui honorera tout le reste de cetle besongne. (Test vn

discours auquel il donna nom ; La Seruitude volontaire : mais ceux

qui 1'ont ignore, Tont bicn proprement dcpuis rebatise, le Conlre-vn.

II 1'escriuit par maniere d'essay, en sa premiere icunesse, a J'hon-

neur de la liberte centre les tyrans. II court pieca es mains des gens

d'entendement, non sans bien grande et meritee recommandation :

car il est gentil, et plein ce qu'il est possible. Si y a il bien a dire,

que ce ne soil le mieux qu'ii peust faire : et si en 1'aage que ie I'ay

cogneu plus auance, il eust pris vn lei desseing que le mien, de

mellre par escrit ses fantasies, nous verrions plusieurs choses rares,
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mes possedant a fond la science theologique, il m'a ete demontre

que ces pratiques reposent sur des raisons de premier ordre et

tres serieuses, et que c'est uniquement par betise et ignorance que
nous les traitons avec moins de deference que le reste. Que ne

nous souvenons-nous en combien de contradictions est tombe notre

jugement! Combien de choses nous tenions hier pour articles de

foi et que nous considerons aujourd'hui comme des fables! La

gloire et la curiosite sont
*
les deux fleaux de notre ame : celle-ci

nous amene a mettre notre nez partout; celle-la nous porte a ne

ricn laisser d'irrcsolu et d'indecis.

CHAPTRE XXVII.

De 1'amitie.

Le discours de La Boetie sur la servitude volontaire a
ete le point de depart de 1'amitie qui 1'unit si etroitement
a. Montaigne. Contemplant le travail d'un peintre que j'em-

ployais chez moi, il me prit envie de regarder comment il proce-
dait. II fit d'abord choix du plus bel endroit, au centre de chaque

paroi de mur, pour y peindre un sujet avec toule I'habilctc dont

il etait capable; puis il remplit les vides d'alenlour d'arabesques,

peinlures toutes fantaisistes qui ne plaisent que par leur variete et

leur singular! le. II en est de meme ici : mon livre ne se compose
que de sujets bizarres, en dehors de ce qu'on voit d'ordinaire, for-

mes de morceaux rapportes, sans caractere defini, sans ordre, sans

suite, ne s'adaptant que par hasard les uns aux autres : C'est le

corps d'une belle femme, avec ttne queue de poisson (Horace). Sur
le second point, j'ai done fait comme mon peintre; mais sur 1'autre

particdu travail, la meilleure, je demeure court; mon talent ne peut
me permettrc d'oser entreprendre un tableau riche, elegant, con-

fectionne dans toutes les regies de 1'art; c'est pourquoi je me suis

aviso d'en cmprunter un d'Etienne do La Boetie, qui fera a mon
ouvrage plus d'honneur' que tout le reste. C'est un discours

"qu'il a nommc La Servitude volontaire , mais que d'autres, qui

ignoraient cc litre, ont dcpuis, avec juste raison, baptise a nou-
veau : Le Contre un . La Boetie 1'ecrivit pour s'essayer, dans sa

premiere jeuncsse, en 1'honneur de la liberte et centre la tyrannic.

Depuis longtemps deja ce discours circule parmi les gens serieux,
chez lesquels il est en grande reputation tres justement meritee,
car il est plein de noblesse et d'une argumentation aussi serree

que possible. Ce n'est pas que 1'auteur n'eut pu faire mieux encore;
et si, a 1'age plus avance ou j'ai lie connaissance avec lui, il eut,
comme moi, concu le dessein d'ecrire ses pensees, il nous cut laisse
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et qni nous approcheroient bien pres de 1'honneur de 1'antiquite : car

notamment en cette parlie des dons de nature, ic n'en cognois point

qui luy soil comparable. Mais il n'esl demeure de luy que ce discours,

encore par rencontre, et croy qu'il ne le veil oncques depuis qu'il luy

eschappa : et quelqucs memoires sur cet edict de lanuier fameux par

nos guerres ciuiles, qui trouueronl encores ailleurs pent cstre leur

place. C'est tout ce que i'ay pen recouurer de ses rcliques (moy qu'il

laissa d'vne si amoureuse recommandalion, la mort entre les dents,

parson testament, heriticrde sa bibliotbequeet de ses papiers) oulre

le liuret de ses oauures que i'ay faict mettre ea lumiere. Et si sui>

oblige particulierement a cctte piece, d'autant qu'elle a seruy de

moyen a nostre premiere accointance. Car elle me fut montree

longue espace auant que ie 1'eussc veu
;
et me donna la premiere

cognoissance de son nom, acheminant ainsi cette amitie, quo nous

auons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, si entiere et si

parfaicte, que certainement il ne s'en lit guere de pareillcs : et

entre nos hommes il ne s'en voit aucune trace en vsage. II faut tant

dc rencontre a la bastir, que c'est beaucoup si la fortune y arriue

vne fois en trois siecles. II n'est rien a quoy il semble que nature

nous aye plus achemines qu'a la societe. Et dit Aristote, que Irs

bons legislateurs ont eu plus de soing de 1'amitie, que de la iusticc.

Or le dernier point de sa perfection est cetuy-cy. Car en general

toutes celles que la volupte, ou le profit, le besoin publique on

priue, forge et nourrit, en sont d'autant moins belles et genereu-

ses, et d'autant moins amitiez, qu'elles meslent aulre cause et but

et fruit en I'amitie qu'clle mesme. Ny ces quatre espcces anciennes,

naturelle, sociale, hospitaliere, venerienne, particulierement n'y

conuiennent, ny coniointement. Des enfans aux peres, c'est plus-

tost respect. L'amitie se nourrit de communication, qui ne peut so

trouuer entre eux, pour la trop grande disparity, et offenceroit a

1'aduenture les deuoirs de nature : car ny toutes les secrettes pen-

sees des peres ne se peuuent communiquer aux enfans, pour n'y
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des choses bien remarquables, qui cussent approche dc bien pres
cclles dont 1'antiquite s'honorc le plus; car, sous ce rapport en

particulicr, il etait done an point quo je nc connais personne qui

puisse lui etre compare. Cc discours, qu'il n'ajamais revu, je crois,

depuis qu'il Fa compose, est la seule chose qui demeure de lui, en-

core est-cc par le fait du hasard, avec quelques memoires sur cet

edit de Janvier si fameux dans 1'hisloire de nos guerres civiles, me-
moires qni trouveront peut-etrc leur place aillctirs. C'est tout ce

qu'cn dehors du catalogue des ouvrages qu'il possedait et que j'ai

public, j'ai pu recueillir dc ce qu'il a laisse, moi a qui, par une si

afTectucnse attention, sur le point de rendre Ic dernier soupir, il a

legue sa bibliothequc et ses papiers; aussi je tiens particulicrement a

cette piece, d'autant qu'elle a ele le point de depart de nos rela-

tions. Elle m'avait etc communiqucc longtemps avant que j'en aie

vu 1'auteur, el pour la premiere fois me fit connaitre son nom,
preparant ainsi 1'amitie qui nous a unis ct qui a dure autant que
Dieu 1'a permis, entiere et complete, au point que certainement il

y en a eu pen de semblablcs dans les temps' passes et qu'il n'y en a

pas trace de pareille parmi les hommcs de notre epoque. Tant de

circonstances sont necessaires pour que ce sentiment en arrive a ce

degre, que c'est beaucoup si, en trois siecles, cela se produit seu-

lement une fois.

LTamitie vraie est le sentiment le plus eleve de la so-

ciete ; il est essentiellement different des affections qui s'y
rencontrent d'une facon courante et en ont 1'apparence.
La nature scmblc s'etre tout particulierement appliquee a implanter
en nous le bcsoin dc societe, ct Aristote pretend que les bons le-

gislateurs sc sont encore plus preoccupes de I'amitie que de la jus-
tice. II est de fait que I'amitie marque, dans la societe, le plus haul

degre de perfection. D'une facon generale, toutes les affections aux-

quelles nous donnons ce nom, necs de la satisfaction de nos plai-

sirs, des avanlagcs que nous en retirons, ou d'associalions formees

en vue de nos interets publics ou prives, sont moins belles, moiiis

gi'-nrreuses et tiennent d'autant moins dc I'amitie, qu'ellcs ont d'au-

tres causes, d'autres buts, et tendent ,a des resultals autres que
rrlle-ci. Cos affections qu'on classait jadis en quatre categories, sui-

vant qu'elles etaient dictees par la nature, la societe, 1'hospitalile

ou le besoin des sens, ni danslcur ensemble, ni prises isolement, ne

realisent cct ideal.

Toute contrainte exclut I'amitie
;
c'est pourquoi les rap-

ports entre les peres et les enfants revetent un autre ca-

ractere. De meme entre freres. que divisent souvent des

questions d'interet. Dans les rapports des enfants avec leurs

peres, c'est plutot le respect qui domine. L'amitie a besoin d'un

echange continu de pensees qui ne peut regner entre eux, en rai-

son de la trop grande difference qui existe a tons egards; cet

echange pourrait parfois choquer les devoirs reciproques que la na-

ture leur a imposes, car toutes les pensees intinaes des peres ne se
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engendrer vne messeante priuaute : ny Ics aduertisscmens et cor-

rections, qui est vn des premiers offices d'amitie, ne se pourroient

exercer des enfans aux peres. II s'est trouue des nations, oil par

vsage les enfans tuoyenl leurs peres : et d'autres, ou les peres

tuoyent leurs enfans, pour euiter 1'empeschcment qu'ils se peuuent

quelquesfois entreporter : et naturellement 1'vn depend de la mine

de 1'aulre. II s'est trouue des philosophcs desdaignans cette cousture

naturelle, tesmoing Aristippus qui quand on le pressoit dc 1'affec-

tion qu'il deuoit a ses enfans pour estre sortis de luy, il se mil a

cracher, disant, que cela en estoit aussi bien sorty : que nous en-

gcndrions bien des pouz et des vers. Et cet autre que Plutarque
vouloit induirc a s'accorder auec son frere : le n'en fais pas, dit-il,

plus grand estat, pour estre sorty de mesmc trou. C'est a la veritc

vn beau nom, et plein de dilcction que le nom de frere, et a cette

cause en fismes nous luy et moy nostre alliance : mais ce meslange
de biens, ces partages, et que la ricbesse de 1'vn soit la pauureto do

1'autre, cela detrampe merueilleusement et relasche cette soudure

fraternelle. Les freres ayants a conduire le progrez de leur auance-

ment, en mesme sentier et mesme train, il est force qu'ils se heur-

tent et choquent souuent. D'auantage, la correspondance et relation

qui engendre ces vrayes et parfaictes amitiez, pourquoy se trouuera

elle en ccux cy? Le'pere el le flls peuuent estre de complexion en-

tierement eslongnee, et les freres aussi. C'est mon flls, c'est mon

parent : mais c'est vn homme farouche, vn meschanl, ou vn sot. Et

puis, a mesure que ce sont amitiez que la loy et 1'obligation natu-

relle nous commande, il y a d'autant moins de notre ehoix et liberte

volontaire : et nostre liberte volontaire n'a point de production qui

soit plus proprement sienne, que celle de I'affeclion et amitie. Co

n'est pas que ie n'aye essaye de ce costc la, tout ce qui en pent

estre, ayant eu le meilleur pere qui fut onques, et le plus indulgent,

iusques a son extreme vieillesse : et estanl d'vne t'amille fameuse

de pere en fils, ct exemplaire en cetle partie de la concorde fra-

ternelle :

el ipsc
Notus in fralres animi paterni.

D'y comparer Taffection enuers les femmes, quoy qu'elle naisse de

nostre choix, on ne pout : ny la loger on ce rolle. Son feu, ie le

confesse,

neque enim est dea nescia nostri

Quse dulcem curis miscet amaritiem,

est plus actif, plus cuisant, et plus aspre. Mais c'est vn feu teme-
raire et volage, ondoyant et diners, feu de fiebure, subiect a accez
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peuvenl communique!
1 aux enfanls, il pourrait en resulter des fa-

iniliariti's deplacees; davantage, les enfants ne peuvent ni donner

des avis ni reprendre leurs peres, ce qui est des premieres obli-

gations de 1'amitie. Chez cerlaines nations, il etait d'usage que les

enfants tuent leurs peres; chez d'autres, c'etaient les peres qui
tuaient leurs enfants, pour eviter, ainsi qu'il arrive quelquefois,

qu'ils ne se fassent reciproquement obstacle; du reste, du fait meme
de la nature, la mort de Tun n'est-elle pas la complete emancipa-
tion de 1'autre? II s'est trouve des philosophes qui ont affecte de

ne tenir aucun compte des liens du sang : Aristippe, par exemple,
a qui Ton parlait de raffection qu'il devait a ses enfants, issus de

lui, se mil a cracher en disant que cela aussi etait issu de lui; le

meme disait encore que, si nous engendrons nos enfants, nous

engendrons aussi des poux et des vers; un autre, que Plutarque
cherchait a mettre d'accord avec son frere, lui repondait : Ce

n'est pas parce qu'il est sorti du meme trou que moi, que j'en fais

plus grand cas. Je conviens que c'est un beau nom, temoignage
d'une grande affection, que celui de frere ; et c'est pour cela que
La Boetie et moi en fimes usage, Tun a regard de 1'autre, quand
nous fumes lies; mais, dans la realite, la communaute des inte-

ivls, les partages de bien, la pauvrete de 1'un consequence de la

richesse de 1'autre, detrempent considerablement 1'union frater-

nelle ; des freres devant, pour faire leur chemin en ce monde, sui-

vre la meme voie, marcher du meme pas, il est inevitable qu'ils se

heurtent et.se choquent souvent. Bien plus, c'est la conformite de

gouts et de relations qui engendre ces veritable* et parl'aites amities,
or il n'y a pas de raison pour qu'elle se rencontre ici

; pere et ills

peuvent etre de gouts absolument differents, des freres egalement :

c'est mon fils, c'est mon parent, ce n'en est pas moins un homme
pen sociable, un mechant, un sot. Dans les amities dues a la loi, a

des obligations naturelles, notre volonte ne s'est pas exercee libre-

ment; elles ne resultent pas d'un choix de notre part; et, de tout

ce qui nait de notre libre arbitre, rien n'en depend plus exclusive-

mcnt que 1'affection ct 1'amitie. Ce n'est pas que je n'aie ete a meme,
sous ce rapport, de juger tout ce qui pent en etre, car mon pere a

ete le meilleur des peres qui fut jamais, le plus indulgent et est

demeure tel jusque dans son extreme vieillesse; notre famille etait

reputee par 1'excellence des rapports qui ont toujours existe entre

pere et fils, et la Concorde enlre freres y etait exemplaire : Connu
moi-meme pour mon affection paternelle pour mes freres (Horace).
Entre homines et femmes, dans le mariage comme en de

hors, un autre sentiment predgmine et 1'amitie ne saurait
trouver place. Xotre affection' pour les femmes, bien qu'issue
de notre choix, ne saurait etre comparee a 1'amitie ni en tenir la

place. Dans ses elans, je le confesse : Car je ne suis pas inconnu a

la deesse qui mile une douce amerlume aux peines de ramour (Ca-

tulle) ,
elle est plus active, plus aigue, plus apre; mais c'est un feu

temeraire et volage, ondoyant et varie; feu de fievre qui a ses acces,
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et remises, et qui ne nous tient qu'a vn coing. En I'amitie, c'est

vne chaleur generate et vniuerselle, temperee au demeurant et

egale, vne chaleur constante et rassrze, toute douceur et pollissure,

qui n'a rien d'aspre et de poignant. Qui plus est en 1'amour ce n'esl

qu'vn desir forcene apres ce qui nous fuit,

Come segue la lepre il caccialore

Al freddo, al caldo, alia montagna, al lilo,

Ne piu I'estima poi, che presa vede,
E sol dietro a chi fugge a/frela il piede.

Aussi tost qu'il entre aux termes de 1'amitie, c'est a dire en la

conuenance des volontez, il s'esuanouist et s'alanguist : la iouTs-

sance le perd, comme ayant la fin corporelle et suiette a saciete.

L'amitie au rebours, est iouye a mesure qu'elle est desiree, ne

s'esleue, se nourrit, ny ne prend accroissance qu'en la iouyssance,

comme' estant spirituelle, et Fame s'affinant par 1'vsage. Sous cette

parfaicte amitie, ces affections volages ont autresfois trouue place

chez moy, affin que ie ne parle de luy, qui n'en confesse que trop

par ses vers. Ainsi ces deux passions sont entrees chez moy en co-

gnoissance 1'vne de 1'autre, mais en comparaison iamais : la pre-

miere maintenant sa route d'vn vol hautain et superbe, et regardant

desdaigneusement cette cy passer ses pointes bien loing au dessoubs

d'elle. Quant au mariage, outre ce que c'est vn marche qui n'a

que 1'entree libre, sa duree estant contrainte et forcee, dependant

d'ailleurs que de nostre vouloir : et marche, qui ordinairement se

fait a autres fins : il y suruient mille fusees estrangeres a desmeler

parmy, suffisantes a rompre le til et troubler le cours d'vne vine

affection : la ou en I'amitie, il n'y a affaire ny commerce que d'elle

mesme. loint qu'a dire vray, la suffisance ordinaire des femmes,
n'est pas pour respondre a celte conference et communication, nour-

risse de cette saincte cousture : ny leur ame ne semble assez ferme

pour soustenir 1'estreinte d'vn neud si prcsse, et si durable. Et cer-

tes sans cela, s'il se pouuoit dresser vne telle accointance librc et

volontaire, ou non seulement les ames eussent celte entiere iouys-

sance, mais encores ou les corps eussent part a 1'alliance, ou

riiomme fust engage tout enlier : il cst certain que 1'amitie en se-

roit plus pleine et plus comble : mais ce se\e par nul exemple n'y

est encore peu arriuer, et par les escholes anciennes en est reiette.

Et cette autre licence Grecque est iustement abhorree par nos

moeurs. Laquelle pourtant, pour auoir selon leur vsage, vne si ne-
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qui tombe, et ne nous" lient que dans une partie de nous-memes.
La chaleur do 1'amitie s'etend a tout notre etre, elle est univer-
selle mais temperee et toujours egale; c'est une chaleur cons-
tante et paisible, souverainement douce et delicate, qui n'a rien

d'apre, rien d'excessif. L'amour, c'est par-dessus tout un desir

violent de ce qui nous fuit : Tel le chasseur poursuivant un lie-

vre par la chaleur et par le froid, a traver-s montagnes et vallees ; il

le desire tant qu'il fuit; l'a-t-il atteint, il le dedaigne (VArioste).

Quaml 1'amour revet les formes de I'amitie, ce qui se produit lors-

que 1'accord des volontvs s'est etabli, il faiblit et tombe en lan-

gueur; lajouissance 1'eteintparce que son but est charnel et que la

satiete 1'apaise. L'amitie, an contraire, s'accentue avec le desir

qu'on en a; elle s'eleve, se developpe et s'accroit par la jouissance,

parce qu'elle est d'essence spirituelle et que 1'usage affine Tame.
Concurremment avec cette parfaite amitie, j'ai autrefois connu ces

affections passageres, sur lesquelles je n'insisterai pas pour la rai-

son que depeignent trop bien les vers que je viens de citer; ces

deux passions je les ai eprouvees, simultanement, a la connais-

sance 1'une de 1'autre, mais sans jarnais qu'elles entrent en paral-
lele : la premiere pleine de noblesse, se maintenant toujours dans
les regions elevees, dedaigneuse de 1'autre qui passait presque ina-

percue loin, bien loin au-dessous d'elle.

Quant au mariage, outre quo c'est un marche dont 1'entree seule

est libre et dependante de notre volonte, tandis que sa duree inde-

linie nous est imposee, il se conclut grneralement en vue de fins

lout autrcs et mille incidents etrangers, qui eclatent a 1'improviste

s'y melent et sufflsent pour y troubler le cours de la plus vive

affection et rompre le fil auquel elle tient; tandis que lorsqu'il s'agit

d'amitie, rien autre n'intervient, il n'est question que d'elle, d'elle

seule. A quoi s'ajoute que les femmes ne sont vraiment pas, d'or-

dinaire, a meme de prendre part aux discussions ct echanges
d'idees, pour ainsi dire necessaires a Tentretien de ces relations

d'ordre si clove que cree Tamitie; leur ame scmble manquer de

la fermete indispensable pour soutenir 1'etreinte de cc sentiment

dont la duree est sans limite et qui nous unit si fort. Sans cela,

s'il pouvait se former avec une femmc, librcment et de notre plein

gre, une semblable liaison dans laquelle non settlement 1'ame

eprouverait cette pleine jouissance mais ou le corps trouverait

lui aussi satisfaction, ou chacuu serait dc la sorte engage tout en-

tier, corps ct ame, il est certain que 1'amitiey aurait au plus haul

degre son plein effet; mais il n'est pas d'cxemple.que la femme
soit capable d'en arriver la; et, *d'un commun accord, toutes les

ecoles philosophiques de 1'antiquile ont conclu que cela ne se pou-
vait pas.
Les unions centre nature, admises chez les Grecs, y

tendaient parfois. Get autre genre de debauche centre na-

ture qui etait admis chez les Grecs, mais que nos moaurs reprou-
vent avec juste raison, necessitant chez ceux qui s'y livraient une
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cessaire disparite d'aages, et difference d'offices entre les amanls.

ne respondoit non plus assez a la parfaicte vnion et conuenance

qu'icy nous demandons. Quis est enim isteamor amicitix? curneque

deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem?

Car la peinture mesme qu'en faict 1'Academie ne me desaduoiiera

pas, comme ie pense, de dire ainsi de sa part : Que cette premiere

fureur, inspiree par le fils .de Venus au coeur de 1'amant, sur 1'ob-

iect de la fleur d'vne tendre ieunesse, a laquelle ils permettent tons

les insolents et passionnez efforts, que pent produire vne ardeur

immoderee, estoit simplement fondee en vne beaute externe : fauce

image de la generation corporelle. Car en 1'esprit elle ne pouuoil,

duquel la montre estoit encore cachee : qui n'estoit qu'en sa nais-

sance, et auant 1'aage de germer. Que si cette fureur saisissoil vn

bas courage, les moyens de sa poursuitle c'estoient richesses, pre-

sents, faueur a rauancement des dignilez : et telle aulre basse mar-

chandise, qu'ils reprouuent. Si elle lomboit en vn courage plus

genereux, les entremises estoient genereuses de mesmes : Instruc-

tions philosophiques, enseignements a reuerer la religion, obeir aux

loix, mourir pour Ie bien de son pai's : exemples de vaillance, pru-

dence, Justice. S'estudiant 1'amant de se rendre acceptable par la

bonne grace et beaule de son ame, celle de son corps estant pieca

fanee : et esperant par cette societe mentale, establir vn marche

plus ferme et durable. Quand cette poursuitte arriuoit a 1'effect, en

sa saison (car ce qu'ils ne requierent point en ramant, qu'il appor-

last loysir et discretion en son entreprise; ils le requierent exacte-

ment en 1'aime : d'autant qu'il luy falloit iuger d'vne beaute interne,

de difficile cognoissance, et abstruse descouuerte) lors naissoit en

1'ayme le desir d'vne conception spirituelle, par 1'entremise d'vne

spirituelle beaute. Cette cy estoit icy principale : la corporelle, ac-

cidentale et seconde : tout le rebours de 1'amant. A cette cause

preferent ils Tayme : et verifient, que les Dieux aussi le preferent :

et tansent grandement le poe'te Aischylus, d'auoir en ramour d'A-

chilles et de Patroclus, donne la part de Tamant a Achilles, qui
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certaine difference d'age et des roles differents, ne repondait pas

davantage par cela meme a 1'cntente parfaite et a la conformite de

sentiments que reclame 1'amitie : Qu'est-ce, .en effet, que cet amour
dans 1'amitie? d'oii vient qu'il ne s'attache ni a un jeune homme

laid, ni a un beau vieillard (Ciceron)! Ici, les philosophes de 1'A-

cademie ne me desavoueront pas, car je leur emprunte la description
meme qu'ils en ont faite : Ce delire, disaient-ils, inspire par le fils

de Venus qui, de prime abord, s'empare de 1'amant et fait qu'il

se livre, sur la flour de jeunesse a laquelle il s'est attache, aux actes

les plus extravagants etles plus passionnes auxquels pent entrainer

une ardeur immoderec, etait simplementprovoque' par la beaute des

formes exterieures et une fausse similitude avec 1'acte de genera-

tion; ce n'etait pas par son esprit que 1'adolescent, objet de cette

passion, pouvait 1'inspirer; il n'etait pas a meme d'en montrer,
etant encore trop jeune et en voie de developpement. Si ces trans-

ports s'adressaient a un etre de sentiments vulgaires, 1'argent, les

cadeaux, les dignites et toutes favours' autrcs aussi peu recomman-
dables et que condamnaient du reste ces philosophes, etaient les

moyens mis en oeuvre pour vaincre sa resistance et se 1'attacher.

Si le sujet etait d'un caractere plus releve, les moyens etaient eux-

memes plus honorables; c'etait alors par des enseignements philo-

sophiques, en pronant le respect de la religion, 1'obeissance aux

lois, le devouement au pays pouvant aller jusqu'au sacrifice de la

vie, en lui donnant 1'exemple de la vaillance, de la prudence, de la

justice, par les graces de spn esprit, 1'elevation de son ame com-

pensant sa beaute physique deja etiolee, que 1'amant s'appliquait a

se faire accepter de celui auquel il proposait une sorte d'associa-

tion mentale, esperant que le marche en serait plus serieux et plus
durable. La liaison une fois contractee, il arrivait un moment ou

1'esprit s'eveillait en 1'etre aime sous 1'influence des qualites morales

qui se revelaient chez 1'amant. Ce resuitat n'etait pas immediat;
car si nos philosophes n'imposaient a celui-ci aucune limite de

temps et lui laissaient toute latitude pour en arriver a ses fins, ils

admettaient que ces memes conditions avaient bien davantage en-

core leur raison d'etre chez 1'objet de son affection
, d'autant que

drcouvrir chez celui avec lequel il etait lie ces qualites qui lui

constituaient une beaute que ricn ne revelait a 1'exterieur et arri-

ver a en etre captive, etait pour lui chose longuc et difficile. C'etait

la pour ces philosophes le point capital de ces liaisons, que sous

('influence de cette beaute spirituelle qu'il constatait chez son

amant, naquit en 1'aime le desir de participer a cette superiority
intellectuelle et morale, sans tenif compte chez son conjoint de la

beaute du corps, chose en lui accidentelle et toute secondaire; chez

1'amant, c'etait tout le contraire qui se produisait, et c'est pourquoi
ces philosophes donnaient la preference au role de 1'aime et s'ever-

tuaient a prouvcr que les dieux pensaient de meme. C'est cette fa-

con de voir qui leur faisait faire si grand reproche au poete Es-

chyle d'avoir, dans les amours d'Achille et de Patrocle, interverti
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estoit en la premiere et imberbe verdeur de son adolescence, et le

plus beau des Grecs. Apres celte communaute generale, la maistresse

et plus digne parlie d'icelle, exercant ses offices, et predominant :

ils disent, qu'il en prouenoit des fruicts tres-vtiles an priue et au

public. Que c'estoit la force des pal's, qui en receuoient 1'vsage : et

la principale defense de requite et de la liberte. Tesmoin les salu-

taires amours de Hermodius et d'Aristogiton. Pourtant la nomment

ils sacree et diuine, ct n'est a leur compte, que la violence des ty-

rans, et laschete des peuples. qui luy soil aduersaire : en fin, tout

ce qu'on peut donner a la faueur de TAcademie, c'est dire, que

c'estoit vn amour se terminant en amitie : chose qui ne se rapporte

pas mal a la definition Stoique de 1'amour : Amorem conatum esse

amicitix fatiendae ex pulchritudinis specie. le reuien a ma descrip-

tion, de facon plus equitable et plus equable. Omnino amicitix, cor-

roboratis iam confirmatisquc et ingeniis, et setatibus, iudicandx sunt.

Au demeurant, ce que nous appellons ordinairement amis et ami-

tiez, ce ne sont qu'accoinctances et familiaritez nouees par quelque

occasion ou commodite, par le moyen de laquelle nos ames s'entrc-

tiennent. En Tamitic dequoy ie parle, elles se meslent et confondent

1'vne en 1'autre, d'vn meslange si vniuersel, qu'elles effacent, et ne

retroutient plus la cousture qui les a ioinctes. Si on me presse de

dire pourquoy ie 1'aymoys, ie sens que cela ne se peut exprimer,

qu'en respondant : Par ce que c'estoit luy, par ce que c'estoit moy.

II y a au dela de tout mon discours, et de ce que i'en puis dire

particulierement, ie ne scay quelle force inexplicable et fatale, me-

diatrice de cette vnion. Nous nous cherchions auant que de nous

estre veus, et par des rapports que nous oyi'ons 1'vn de 1'autre :

qui faisoient en nostre affection plus d'effort, que ne porte la rai-

son des rapports : ie croy par quelque ordonnance du ciel. Nous

nous embrassions par noz noms. Et a nostre premiere rencontre,

qui fut par hazard en vne grande feste et compagnie de ville, nous

nous trouuasmes si prins, si cognus, si oblige/ entre nous, que rien

des lors ne nous fut si proche, que 1'vn a 1'autre. II escriuit vne

Satyre Latine excellente, qui est publiee : par laquelle il excuse el

explique la precipitation de nostre intelligence, si promptement

paruenue a sa perfection. Ayant si peu a durer, et ayant si tard
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les r61es, en dormant celui cTamant a Achille qui, imberbe et dans

la premiere floraison de la jeunesse, etait le plus beau des Grecs.

Cette mise en commun de tout leur elre, au moral comme au

physique, completement realistic, 1'affection qui en naissait et en

etait 1'element essentiel et avouable produisait, disaient-ils, par son

action et la predominance qu'elle acquerait, des resultats des plus

profitables pour les interests et pour le bien public; elle concou-

rait au premier chef a la force du pays ou cela etait admis, exer-

cant parfois une influence decisive dans la defense de la justice et

de la liberte, temoin les amours d'Harmodius et d'Aristogiton, qui
servirent si bien cette cause. Aussi vont-ils jusqu'a la qualifier de

sacree et de divine et estiment-ils qu'elle n'a eu contre elle que la

violence des tyrans et la lachete des peuples. Tout ce qu'on pent

alli'-guer pour excuser de la part de 1'Academie un plaidoyer sem-

blable, c'est que c'etait la un amour qui finissait par devenir de I'a-

mitie, ce qui est assez en rapport avec la definition que les Stoi'-

ciens donnent de 1'amour lui-meme : L'amour est I'envie d'obtenir

I'amitie d'une personne qui nous attire par sa beaute (Ciceron).

Garactere essentiel de I'amitie parfaite; elle ne se rai-

sonne pas et deux ames unies par ce sentiment n'en for-

ment qu'une. J'en reviens a ma these qui a trait a une amitie

plus dans la nature et plus estimable : L'amitie a son plein

rayonnement dans la maturite" de I'age et de I'esprit (Cice'ron), En

somme, ce que nous appelons d'ordinaire amis et amities, ne sont

que des liaisons familieres, amenees par 1'occasion ou Tinteret, et

par lesquelles nos ames entrent en communication et s'y maintien-

nent. Dans I'amitie qui regnait entre La Boetie et moi, elles se me-
laient et se confondaient en une seule, tellement unies sous tous

rapports qu'on ne les distinguait plus 1'une de 1'autre ; la ligne de

demarcation n'existait plus. Si on me pressait, me demandant pour-

quoi j'avais pour lui une si profonde amitie, je sens que je serais

hors d'etat de le dire, je ne pourrais que repondre : 11 en etait

ainsi, parce que c'etait lui et parce que c'etait moi. Plus que les

raisons que j'en pourrais donner, d'une facon generate et dans ce

cas particulier, il intervient dans les liaisons de cetle nature une
force inexplicable et fatale que je ne saurais defmir. Nous nous re-

cherchions avant de nous etre-vus, en raison de ce que nous en-

tendions dire I'un de 1'autre, qui faisait naitre en nous une affec-

tion hors de proportion avec ce qui avait amene nos rapports; je
crois vraiment que c'etait 1'a le fait de quelque decret de la Provi-

dence. Sans nous connaitre, nos noms nous etaient deja chers; et

des la premiere fois que nous nous rencontrames, ce qui cut lieu a

Bordeaux, par hasard, dans une grande fete publique et en nom-
breuse compagnie, nous nous trouvames si attires I'un vers 1'autre,

si connus I'un de 1'autre, si lies I'un a 1'autre que, des lors, rien ne
nous ful si proche que nous le fumes I'un pour 1'aulre. La Boelie a

ecrit en latin une satire qui a etc publiee, dans laquelle il justifie
et explique comment noire amilie si soudaine en est arrivee si
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commence (car nous eslions tons deux homines faicts : et luy plus

de quelque annee) elle n'auoit point a perdre temps. Et n'auoit a se

regler au patron des amitiez molles et regulieres, ausquelles il faut

tant de precautions de longue et preallable conuersation. Cette cy

n'a point d'autre idee que d'elle mesme, et ne se peut rapporter

qu'a soy. Ce n'est pas vne speciale consideration, ny deux, ny trois,

ny quatre, ny mille : c'est ie ne scay qnelle quinte-essence de tout

ce meslange, qui ayant saisi toute ma volonte, 1'amena se plonger

et se perdre dans la sienne, qui ayant saisi toute sa volonte, 1'amena

se plonger et se perdre en la mienne : d'vne faim. d'vne concurrence

pareille. Ic dis perdre a la verite, ne nous reseruant rien qui nous

fust propre, ny qui fust ou sien ou mien. Quand Laelius en pre-

sence des Consuls Romains, lesquels apres la condemnation de Ti-

berius Gracchus, poursuiuoient tous ceux qui auoierit este de son

intelligence, vint a s'enquerir de Caius Blosius, qui estoit le princi-

pal de ses amis, combien il eust voulu faire pour luy, et qu'il eust

respondu : Toutes choses. Comment toutes choses? suiuit-il, et quoy,
s'il t'eust commande' de mettre le feu en nos temples? II ne me
1'eust iamais commande, repliqua Blosius. Mais s'il 1'eust fait?

adiousta Laelius : I'y eusse obey, respondit-il. S'il estoit si parfaic-

tement amy de Gracchus, comme disent les histoires, il n'auoit que
faire d'offenser les Consuls par cette derniere et hardie confession :

et ne se deuoit departir de 1'asseurance qu'il auoit de la volonte de

Gracchus. Mais toutesfois ceux qui accusent cette responce comme

seditieuse, n'entendent pas bien ce mystere : ,et ne presupposent

pas comme il est, qu'il tenoit la volonte de Gracchus en sa manche,
et par puissance et par cognoissance. Us estoient plus amis que

citoyens, plus amis qu'amis ou que ennemis de leur pa'i's, qu'amis
d'ambition et de trouble. S'estans parfaittement commis, 1'vn a

1'autre, ils tenoient parfaittement les renes de 1'inclination 1'vn de

1'autre : et faictes guider cet harnois, par la vertu et conduitte de

la raison (comme aussi est il du tout impossible de 1'atteler sans

cela) la responce de Blosius est telle, qu'elle deuoit estre. Si leurs

actions se dcmancherent, ils n'estoient ny amis, selon ma mesure,
1'vn de 1'autre, ny amis a eux mesmes. Au dcmcurant celte response
ne sonne non plus que feroit la mienne, a qui s'enquerroit a moy
de cette facon : Si vostre volonte vous commandoit de tuer vostre

fille, la tueriez vous? et que ie 1'accordasse : car ccla ne porte au-

cun tesmoignage de consentement a ce faire : par ce que ie ne suis

point en doute de ma volonte, et tout aussi peu de celle d'vn tel

amy. II n'est pas en la puissance de tous les discours du monde, de

me desloger de la certitude, que i'ay des intentions et iugemens du
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promptement a ce degre de perfection. Elle devait durer si peu,
s'etait formee si tard (nous etions tous deux des homines fails, et il

avail quelques annees de plus que moi), qu'il n'y avail pas de

lemps a perdre el qifelle n'avail pas a prendre modele sur ces ami-
lies banales, conlraclees dans les condilions ordinaires que, par
precaution, on fail preceder de frequenlalions plus ou moins lon-

gues. Dans noire cas, rien de semblable; il esl unique en son

genre ; ce n'esl pas en raison d'un fail d'ordre parliculier, de deux,
de Irois, de qualre ou de niille; nous y avons ele entraines par je
ne sais quelle allraclion resultant d'un ensemble qui, s'emparanl
de nos volontes, les a amenees par un elan simultane el irresistible

a se perdre I'une dans 1'aulre el a se confondre en une seule; je
dis se perdre, parce qu'en verile celle associalion de nos ames
s'eiFeclua sans reserve aucune; nous n'avions plus rien qui nous

apparlinl en propre, rien qui ful soil a lui, soil a moi.

Quand, apres la condamnalion de Tiberius Gracchus, Lelius, en

presence des consuls remains qui inlenlaienl des poursuiles conlre

lous ceux qui avaient suivi son parli, en vinl a demander a Cains

Blosius, qui elail son plus inlime ami, a quel point il eul accede a

ce que Gracchus lui eftl demande, Blosius lui repondit : A toul.

Commenl a loul? repril Lelius; el pourlanl, s'il I'avail com-
mande de meltre le feu a nos temples? Jamais, il ne 1'eut

commando. ~ Mais s'il 1'eut fail? J'aurais obei. -
Ami de Gracchus dans loule la force du lerme, comme nous le de-

peiat 1'hisloire, il n'avail pas crainle d'offenser les consuls par
cette declaration si pleine de hardiesse et ne devail pas donner a

penser qu'il n'etait pas absolument sur de la volonte de son ami.

Ceux qui tiennenl cette reponse pour seditieuse, ne comprennent
pas la puissance qu'il exercait sur celle volonle, la connaissance

qu'il en avail, sa certitude de ce qu'elle pouvait etre. Un tel mys-
lere, ils n'arrivenl pas a le saisir; Gracchus el lui etaient amis, plus

qu'ils n'elaienl ciloyens, plus qu'ils n'elaient amis ou ennemis de

leur pays; leur ambilion, leurs projels sedilieux ne venaienl qu'a-

pres leur amitie; s'elanl enlieremenl donnes Tun a 1'aulre, leurs

deux volonles marchaicnt d'un parfait accord; supposez-les dirigees

par la vertu el la raison, el il ne saurail en etre autrement, sans

cela cot accord no se mainticndrait pas, et vous reconnaitrez que la

reponse dc Blosius a ele telle qu'elle devait etre. Si leurs actions

avaient diffcrc, ils n'cussent pas ele amis 1'un de 1'aulre comme je
le comprends, ni amis d'eux-memes. Au surplus, celle reponse ne

signifie pas plus que si, a quelqu'un qui me poserait celle ques-
tion : S'il vous venait la volonte de tuer volre fille, le feriez-

vous? je venais a repondre afflrmalivemenl. Cela ne donnerail

pas a croire que pareil dessein est dans mes intentions ; parce que
je ne suppose pas un seul instant que je ne sois pas maitre de ma
volonte, pas plus que je n'ai en doute celle d'un ami lei que La
Boelie. Tous les raisonnemenls du monde ne m'oleronl pas la cer-

titude que j'ai de ses intentions et de sa maniere de penser; au-
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mien : aucune de ses actions ne me scauroit estre presentee,

quelque visage qu'elle eust, que ie n'en Irouuasse incontinent le

ressort. Nos ames ont charie si vniment ensemble : elles se sont

considerees d'vne si ardante affection, et de pareille affection des-

couuertes iusques au fin fond des entrailles 1'vne a 1'autre : que non

settlement ie cognoissoy la sienne comme la mienne, mais ie me

fusse certainement plus volontiers fie a luy de moy, qu'a moy.

Qu'on ne me mette pas en ce rang ces autres amitiez commu-

nes : Ten ay autant dc cognoissancc qu'vn autrc, et des plus par-

faictes de lour genre. Mais ie ne conseille pas qu'on confonde leurs

regies, on s'y trompcroit. II faut marcher en ces autres amitiez, la

bride a la main, auec prudence et precaution : la liaison n'est pas

nouee en maniere, qu'on n'ait aucunement a s'en deffler. Aymez le,

disoit Chilon, comme ayant quelque iour a le hair : hai'ssez le,

comme ayant a 1'aymer. Ce precepte qui est si abominable en cette

souueraine et maistresse amitie, il est salubre en 1'vsage des ami-

tiez ordinaires et coustumieres : a 1'endroit desquelles il faut em-

ployer le mot qu'Aristote auoit tres familier, mes amys, il n'y a

nul amy. En cc noble commerce, les offices et les bien-faicts

nourrissiers des autres amitiez, ne meritent pas settlement d'estre

mis en compte : cette confusion si pleine de nos volontez en est

cause : car tout ainsi que Tamitie que ic me porte, ne recoil point

augmentation, pour le secours que ie me donne au besoin, quoy

que dient les Stoiciens : et comme ie ne me scay aucun gre du ser-

uice que ie me fay : aussi 1'vnion de tels amjs estant veritable-

ment parfaicte, elle leur faict perdre le sentiment de tels deuoirs, et

hair et chasscr d'cntre eux, ces mots de diuision et de difference,

bien-faict, obligation, recognoissance, priere, remcrciement, et leurs

parcils. Toul estant par effect commun entre eux, volontez, pen-

semens, iugemens, biens, femmes, enfans, honneur et vie : et

leur conuenance n'eslant qu'vne ame en deux corps, scion la tres-

propre definition d'Aristote, ils ne se peuuent ny prester ny donner

rien. Voila pourquoy les faiseurs de loix, pour honnorer le ma-

riage de quelque imaginaire ressemblance de cette diuine liaison,

defendent les donations entre le mary et la femme. Voulans inferer

par la, que tout doit estre a chacun d'eux, e.t qu'ils n'ont rien a
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cune de ses actions nesaurait m'etre presentee, de quelque facon

que ce soit, sans qu'immediatement je n'en saisisse ie mobile. Nos

ames ont chemine si completement unies, elles etaient eprises Tune

pour 1'autre d'une si ardente affection, de cette affection qui pene-
tre et lit jusqu'au plus profond de nous-memes, que non seulernent

je connaissais la sienne commc la mienne, mais que j'aurais eu cer-

tainement, dans les questions rn'interessant pcrsonnellement, plus

confiance en lui qu'en moi-meme.
Dans les amities communes, il faut user de prudence

et de circonspection. Qu'on n'aille pas mettre sur ce meme

rang les amities qui se forment communement; je les connais

autartt que qui que ce soit, j'en connais meme des plus parfaites

en leur genre. Mais ce serait se tromper que de confondre les

regies de conduite applicables en Tun et 1'autre cas. Dans ces ami-

ties autres, il faut toujours avoir la bride en main et marcher avec

prudence ct precaution; le nosud d'assemblage n'est pas d'une

solidite telle qu'on ne doive s'en defier. Aimez-le, disait Chilon,
comme si vous deviez un jour le hai'r; hai'ssez-le, comme si vous

deviez un jour en arriver a 1 'aimer. Ce principe si abominable
dans le cas d'une amitie exclusive et nous" possedant tout entier,

est salutaire quand il s'agit de ces amities qui se contractent dans

le courant babiluel de la vie et auxquelles s'applique ce mot qui
etait familier a Aristote : mes amis! un ami est une chose qui
n'existe pas !

Entre amis veritables, tout est commun; et si Tun est

assez heureux, pour pouvoir donner a son ami, c'est celui

qui donne qui est 1'oblige. Entre amis, unis par cc noble

sentiment, les services et les bienfaits, elements essentiels qui
entretiennent les amities autres, n'entrent meme pas en ligne de

compte; et cela, parce que leurs volontes intimement confondues

sont une. De meme, en cffet, que 1'affection que je me porte ne
s'accroit pas d'un service qu'au besoin je me rends, bien que les

Sto'iciens pretendent le contraire; de meme que je ne me sais aucun

gre de cc service rendu a moi-meme par moi-meme; de meme
aussi 1'union de tels amis atteint une si reelle perfection, qu'elle
Jeur fait pcrdre le sentiment qu'ils puissent, en pareil cas, se de-

voir quelque chose, et les amene a hair et repousser lous ces mots
de bienfait, obligation, reconnaissance, priere, remerciemcnts et

autres semblables qui tendent a marquer une division ou une dif-

ference entre eux. Et de fait, tqut leur etant commun : volonle,

pensee, maniere de voir, biens, femmcs, enfants, honneur et jus-

qu'a la vie, ce qu'ils recherchent etant de n'etre qu'une ame en
deux corps, suivant 1'expression tres juste d'Aristote, ils ne peu-
vent ni rien se preter, ni rien se donner. Voila pourquoi les legisla-

teurs, dans le but d'honorer le mariage par un vague air de ressem-
blance avec cette liaison d'essence divine, inlerdisent les donations
entre mari et fern me, voulant par la qu'on soit amene a compren-
dre que tout ce qui est a chacun doit etre aux deux; qu'ils n'ont
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diuiser et partir ensemble. Si en 1'amitie dequoy ie parle, 1'vn

pouuoit donner a 1'autre, ce seroit celuy qui receuroit le bien-fait,

qui obligeroit son compagnon. Car cherchant 1'vn et 1'autre, plus

quo toute autre chose, de s'entre-bien faire, ccluy qui en preste la

maliere et 1'occasion, est celuy la qui faict le liberal, donnant ce

contentcment a son amy, d'effectuer en son endroit ce qu'il desire

le plus. Quand le Philosophe Diogenes auoit fautc d'argent, il di-

soit, qu'il le redcmandoit a ses amis, non qu'il le demandoit. Et

pour monlrcr comment cela se pratique par effect, i'en reciteray

vn ancien excmple singulier. Eudamidas Corintbien auoit deux

amis, Charixenus Sycionien, et Aretheus Corinthien : venant a mou-

rir estant pauure, et ses deux amis riches, il fit ainsi son testa-

ment : Ie legue a Aretheus de nourrir ma mere, et 1'entretenir en

sa vieillesse : a Charixenus de marier ma fille, ct luy donner le

doiiaire le plus grand qu'il pourra : et au cas que 1'vn d'eux vienne

a defaillir, ie subslituc en sa part celuy, qui suruiura. Ceux qui

premiers virent ce testament, s'en moquerent : mais ses heritiers

en ayants esle aducrtis, 1'accepterent auec vn singulier contente-

ment. Et 1'vn d'eux, Charixenus, estant trcspasse cinq iours apres,

la substitution estant ouuerte en faueur d'Aretheus, il nourrit cu-

rieusement cette mere, et de cinq talens qu'il auoit en ses tiens,

il en donna les deux et demy en mariage a vne sienne fille vnique,

et deux et demy pour le mariage de la fille d'Eudamidas, desquelles

il fit les nopces en mesme iour. Get exemple est bien plein : si

vne condition en estoit a dire, qui est la multitude d'amis. Car cette

parfaicte amitie, dequoy ie parle, est indiuisible : chacun se donne

si entier a son amy, qu'il ne luy reste rien a departir ailleurs : au

rebours il est marry qu'il ne soil double, triple, ou quadruple, et

qu'il n'ait plusieurs ames et plusieurs volontez, pour les conferer

loutes a ce subiet. Les amiticz communes on les peut departir, on

peut aymer en cestuy-ci la beaute, en cet autre la facilite de ses

moeurs, en 1'autre la liberalile, en celuy-la la paternite, en cet au-

tre la fraternite, ainsi du reste : mais cette amitie, qui possede

Fame, et la regenle en toute souuerainete, il est impossible qu'elle

soit double. Si deux en mesme temps demandoient a estre secou-

rus, auquel courriez vous? S'rls requeroient de vous des offices

contraires, quel ordre y trouueriez vous? Si 1'vn commettoit a vostre

silence chose qui fust vtile a 1'autre de scauoir, comment vous en

desmeleriez vous? L'vnique et principale amitie descoust toutes

autres obligations. Le secret que i'ay iure ne deceller a vn autre.
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rien leur appartenant qui se puisse diviser, ni attribuer en propre
a Tun plutot qu'a 1'autre.

Si, dans cette amitie dont jc parle, 1'un pouvait donner a 1'autre,

ce serait le bienfaiteur qui serait 1'oblige; tous deux placant au-

dessus de tout le bonheur d'obliger 1'autre, celui qui en procure

sujct et occasion a son ami est celui qui se montre le plus gene-
reux, par cela qu'il lui donne la satisfaction de faire ce qui lui tient

le plus au coeur. Quand Diogene le philosophe avail besoin

d'argent, il disait qu'il allait en reclamer a ses amis,' ct non pas

qu'il allait leur en demander. Pour traduire par un fait cet etat

d ame, je vais en tirer un singulier cxcmple, tire des anciens : Le
corinthien Eudamidas avait deux amis, Charixenc de Sicyone et

Arethee de Corinthe; il ctait pauvrc, ses amis etaient riches. Pres

de mourir, il redigea ainsi son testament : Jc legue a Arethee de

recueillir ma mere et de 1'entretenir sa vieillesse durant, a Cha-
rixene de marier ma fille et de lui constituer une dot aussi elevee

qu'il le pourra; dans le cas ou Tun des deux viendrait a manquer,
j'atlribue sa part a celui qui survivra. Les premiers qui virent ce

testament, s'en moquerent; mais les heritiers, prevenus, 1'accepte-
rent avec unc satisfaction qui ctonna. L'un d'eux, Charixcne, etant

mort cinq jours apres, Arethee, substitue a lui dans la part qui lui

etait echue, pourvut soigneuscment a rentretien de la mere; son

patrimoine s'elevait a cinq talents : il en donna deux et dcmi a sa

propre fille qui etait fille unique, et deux et demi en dot a la fille

d'Eudamidas, et les maria toutes deux le meme jour.

Aussi, dans Tamitie veritable, les deux amis ne s'appar-
tenant plus, ce sentiment est exclusif et ils ne sauraient
Tetendre a une tierce personne. Cet exemple est on ne peut
mieux approprie; si une objection peut clre faite, c'est le nombre
des amis, parce qu'un sentiment, arrive au degre de perfection que

j'indique, ne sc peut diviser. Chacun se donnc si entierement a

son ami, qu'il ne reste rien en lui dont il puisse disposer pour
d'autres; au contraire, il est au regret de n'etre pas double, triple,

quadruple dc lui-meme, dc n'avoir pas plusieurs ames et plusieurs

volontes, pour les metlre pareillement a son entiere disposition.
Les amities ordinaires se peuvent partagcr; on peut aimer chcz

celui-ci sa beaute, chcz cet autre son heureux caractere; chez Tun
sa liberalite, chez un autre la maniere dont il s'acquittc de ses

devoirs de pere ,
chez celui-la son affection fratcriicllc, etc. ; mais

celte amitie qui emplit notre ame et y regne en maitre, il est im-

possible qu'elle se subdivise. Si nous avons deux amis, que tons

deux reclament immediatement notre secours, auquel courir? S'ils

nous demandent des services all ant a Tencontre 1'un de 1'autre,

lequel primera Tautre? Si 1'un nous recommande de garder le si-

lence sur quelque chose qu'il importe a 1'autre de connaitre, quel

parti prendre? Avec un ami unique, qui occupe dans notre vie une

place preponderante, vous etes delie de toutes autres obligations;
le secret que j'ai jure dene communiquer a* nul aulre, je puis sans
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ie le puis sans pariure, communiquer a celuy, qui n'est pas

autre, c'est moy. C'est vn assez grand miracle de se doubler : et

n'en cognoissent pas la hauteur ceux qui parlent de se tripler. Rien

n'est extreme, qui a son pareil. Et qui presupposera que de deux

i'en aime autant 1'vn que 1'autre, et qu'ils s'entr'aiment, et m'aiment

autant que ie les aime : il multiplie en confrairie, la chose la plus

vne et vnie,-et dequoy vne seule est encore la plus rare a trouuer

au monde. Le demeurant de cette histoire conuient tres-bien a ce

que ie disois : car Eudamidas donne pour grace et pour faueur a

ses amis de les employer a son besoin : il les laisse heritiers de

cette sienne liberalite, qui consiste a leur mettre en main les moyens
de luy bien-faire. Et sans double, la force de 1'amitie se montre bien

plus richement en son fait, qu'en celuy d'Aretheus. Somme, ce sont

effects inimaginables, a qui n'en a gousle : et qui me font honnorer

a merueilles la responce de ce ieune soldat, a Cyrus, s'enquerant a

luy, pour combien il voudroit donner vn cheual, par le moyen

duquel il venoit de gaigner le prix de la course : et s'il le voudroit

eschanger a vn royaume : Non cerles, Sire : mais bien le lairroy ie

volontiers, pour en aqucrir vn amy, Si ie trouuoy homme digne de

telle alliance. II ne disoit pas mal, Si ie trouuoy. Car on trouue

facilement des hommes propres a vne superficielle accoinlance :

mais en cettecy, en laquelle on negotie du fin fons de son courage,

qui ne fait rien de reste : il est besoin, que tous les ressorts soyent

nets et seurs parfaictement. Aux confederations, qui ne tiennent

que par vn bout, on n'a a prouuoir qu'aux imperfections, qui parti-

culierement interessent ce bout la. II ne peut chaloir de quelle re-

ligion soit mon medecin, et mon aduocat; cette consideration u'a

rien de commun auec les offices de 1'amiUe, qu'ils ne doiuent. Et en

1'accointance domestique, que dressent auec moy ceux qui me
seruent i'en fay de mesmes : et m'enquiers pen d'vn laquay, s'il est

chaste, ie cherche s'il est diligent : et ne crains pas tant vn muletier

ioueur qu'imbecille : ny vn cuisinier iureur, qu'ignorant. Ie ne me
mesle pas de dire ce qu'il faul faire au monde : d'autres asses s'en

meslent : mais ce que i'y fay,

Mihi sic vsus est : tibi, vt opus est facto, face.

A la familiarite de la table, i'associele plaisant, non le prudent :

au lict, la beaute auant la bonte : et en la societe du discours, la

suffisance, voire sans la preud'hommie, pareillement ailleurs. Tout
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parjure le communiquer a qui n'cst pas un autre, qui cst moi-meme.
C'est deja un assez grand miracle de se doubler ainsi; ceux qui

parlent de se tripler, n'en connaisscnt pas la grandeur. Rien de

ce qui a son pareil, n'cst extreme; celui qui suppose qu'ayant deux

amis, j'aime autant 1'un que I'autre, qu'ils s'aiment cntre eux et

m'aiment autant que je les aime, ne croit a rien moins qu'a !a

possibilite de multiplier, pour en conslituer des confreries, cette

chose une ct unie dont il est deja si rare dc trouver des exemples
en ce monde. L'histoire d'Eudamidas contirme bien ce que j'en dis :

il emploic ses amis suivant le besoin qu'il en a, et en cela il leur

octroie une favour qui temoigne de ses bonnes graces a leuregard;
*il leur legue genercuscment les moyens de lui faire du bien, et

1'affection qu'il leur temoigne ainsi est bien plus grande encore que
celle dont fit preuve Arethee. En somme, ce sont la des sensations

incomprehensibles pour qui ne les a pas ressenties ct qui font que

j'estime si fort cette reponse de ce jeune soldat a Cyrus, lui deman-
dant quel prix il voudrait d'un cheval avec lequel il venait de ga-

gner une course et s'il consentirait a 1'echanger pour un royaume :

Assurement non, Sire! pourtant je le laisserais volontiers, si cela

pouvait me procurer 1'amitie d'un homme que je reconnaitrais digne
d'etre mon ami. Cette forme dubitative est bien celle qui con-

vient; car si on trouve aisement des hommes qui se pretent facile-

merit a des relations superfrcielles, il n'en est pas de mcme quand
I'inlimitc que Ton recherche doit etrc sans reserve et nous penetrer
au plus profond de nous-memes; il faut alors que tout ce qui s'y

rattache soil clair ct nous offre une sccurite absolue.

Dans les autres relations que Ton peut avoir, peu im-

portent d'ordinaire le caractere, la religion, les mceurs
des personnes avec lesquelles on est en rapport; il n'en est

pas de meine en amitie. Aux associations qui ne se tiennent

que par un point, il suffit de pourvoir a ce qui est susceptible de

compromettre particuliercment la solidite de ce point. Que m'im-

porte la religion a laquelle appartiennent mon medecin et mon
avocat? cela n'a rien de commun avec les services que j'attends
d'eux. J'en use de memo dans mes rapports avec mon personnel

domestiquc : s'agil-il d'un laquais, je ne m'enquiers pas de sa

chastete, je m'informc surtout s'il est diligent; s'il me faut un mu-
letier, je nc redoute pas taut dc torn her sur un joueur que sur un

imbecile; que mon cuisinier jure, peu m'importc, pourvu qu'il

sache son metier. Du restc, jc jnc me melc pas d'enseigner au

monde ce qu'il faut faire, assez d'autres s'en chargent; j'expose

simplement ce que je fais : v< C'est ainsi que fen use; quant d vous,

faites comme vous I'entendrez (Terence).
A table, pour m'egayer, je convie plus volontiers quelqu'un qui

fait et dit des plaisanteries, que quelqu'un qui se distingue par son
discernement

; au lit, je recherche la beaute plus que la bonte;
chez ceux avec lesquels je cause de choses serieuses, je prefere

qu'ils possedent leur sujet, lors meme que la noblesse de senti-
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ainsi que oil qui fut rencontre a cheuauchons sur vn baton, se

iouant auec ses enfans, pria I'homme qui 1'y surprint, de n'en rien

dire, iusques a ce qu'il fust pere luy-mesme, estimant que la passion

qui luy naistroit lors en 1'ame, le rendroit iuge equitable d'vne telle

action. le souhaiterois aussi parler a des gens qui eussent essaye ce

que ie dis : mais scachant combien c'est chose esloignee du com-

mun vsage qu'vne telle amitie, et combien elle est rare, ie ne m'at-

tens pas d'en trouuer aucun bon iuge. Car les discours mesmes que

1'antiquite nous a laisse sur-ce subicct, me semblent lasches an

prix du sentiment que Ten ay. Et en ce poinct les effects surpas-
sent les preceptes mesmes de la philosophic.

Nil ego contulerim iucundo sanus amico.

L'ancien Menander disoit celuy-la heureux, qui auoit pen ren-

contrer seulement 1'ombre d'vn amy : il auoit certes raison de le

dire, mesmes s'il en auoit taste. Car a la verite si ie compare tout

le reste de ma vie, quoy qu'auec la grace de Dieu ie 1'aye passee

douce, aisec, et sauf la perte d'vn tel amy, exempte d'affliction

poisante, pleine de tranquillite d'csprit, ayant prins en payement
mes commoditcz naturelles et originelles, sans en rechercher d'au-

tres : si ie la compare, dis-ie, toute, aux quatre annees, qu'il m'a
este donne de iouyr de la douce compagnie et societe de ce per-

sonnage, ce n'est que fumee, ce n'cst qu'vne nuict obscure et

ennuyeuse. Depuis le iour que ic le perdy,

quern semper acerbum,
Semper honoratum (sic, Dii, voluistis!) habebo,

ie ne fay que trainer languissant : ct les plaisirs mesmes qui s'of-

frent a moy, au lieu de me consoler, me redoublcnt le regret de
sa perte. Nous estions a moitie dc Lout : il me semble que ie luy
dcsrobe sa part,

Nee fas esse vlla me voluptate hie frui
Decreui, tantisper dum ille abest meus particeps.

I'estois desia si faict et accoustume a estrc deuxiesme par tout,

qu'il me semble n'estre plus qu'a demy.

Illam mean si partem animse tulit

Maturior vis, quid moror altera?
Nee charus eeque, nee superstes
Integer? Ille dies vtramque

Duxit ruinam.

II n'est action ou imagination, ou ie ne le trouue a dire, comme si

eust-il bien faict a rnoy : car de mesme qu'il me surpassoit d'vne
distance infmie en toute autre sufflsance et vertu, aussi faisoit-il

au deuoir de 1'amitie.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tarn chart capitis?

misero )'rater adempte mihi!
Omnia tecum vna perierunt gaudia nostra,

Quse tuus in vita dulcis alebat amor.
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ments ferait defaut, et ainsi du reste. A 1'exemple de celui qui,

rencontre a califourchon sur un baton jouant avec ses enfants,

priail riiomme qui I'avait ainsi surpris de n'en rien dire avant

que lui-meme fut pere, dans la pensee que les sentiments que cette

qualite ferait naitre en lui le rendraient plus apte a apprecier
comme il convenait semblable enfantillage, je voudrais ne m'adres-

ser ici
(|ii';'i

des irons ayant ce dont jc parle; mais n'ignorant pas

qu'une telle amitie est bien loin d'etre d'usage commun, sachanl

combien elle est rare, je ne m'attends pas a renconlrer quelqu'un

qui soil bon juge. Les ouvrages que 1'antiquite elle-meme nous a

laisSes sur ce sujet, me semblent bien pales, compares au senti-

ment que j'en eprouve et dont les effets outrepassent meme les

preceptes des philosopher : Tant que faurai ma raison, je ne

trouverai rien de comparable a un tendre ami (Horace).

Regrets profonds qu'a laisses a Montaigne jusqu'a la

fin de ses jours la perte de son ami. Dans les temps an-

ciens, Menandre disait que celui -la pouvait s'cstimer heureux,

auquel avail seulement ete donne de rencontrer 1'ombre d'un ami ;

ct il etait dans le vrai, meme s'il avait goute ce bonheur. Si, en

effet, je compare le reste de ma vie qui, grace a Dieu, m'a ele

douce, facile
, exempte d'afflictions trop penibles si j'en cxcepte la

perte de mon ami, pleine de tranquillite d'esprit, m'etant contente

dcs avantages que je devais a la nature et a ma naissancc sans en

recberchcr d'autres; si je conipare, dis-je, ma vie entiere aux qua-
tre anne"es durant lesquelles il m'a ete donne de jouir de la com-

pagnie si douce de La Boetie eUde sa societe, elle n'est que fumee;
c'est une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour ou je 1'ai perdu,
Jour malheureux, mais que j'honorerai toujours, puisque telle a ete

la volonte des dieux (Virgile] , je ne fais que me trainer languis-

sant; les plaisirs memes qui s'offrent a moi, au lieu de me conso-

ler, redoublent le regret que j'ai de sa perte, car nous etions de

moitie en tout, et il semble aujourd'hui que je lui derobe sa part :

Aussi, ai-je d<?cid<l de ne plus participer a aucun plaisir, mainte-

nant que je n'ai plus celui avec lequel je partageais tout (Terence).
J'tHais deja si fait, si accoutume a nous trouver deux partout,

qu'il me semble n'etre plus qu'a demi : Puisqu'ane mort prema-
turee m'a ravi cette meilleure partie de mon amc, qu'ai-je a faire de

I'autre? Un meme jour a causd noire perte commune (Horace). Je

iu j fais i irn, je n'ai pas une scule pensee, que je ne trouve qu'il

m'y fait defaut, comme certainetnent il eut, en pareil cas, trouve

lui-meme que jc lui eusse manque; car, s'il me surpassait a 1'infini

en meriles de tons genres ct en vertu, il me distancait de meme,
i|ii;md il etait question des devoirs de I'amitie : Pourquoi avoir

honte? Pourquoi cesser depleurerune tele si chere (Horace) ?

mon frere, que je suis malheureux de t'avoir perdu! Avec loi, ont

peri d'un coup toules nox joies e( ce charme que ta douce amitie re-

pandait sur ma vie. En rnourant, frerc, tu as brise tout mon lon-

heur; mon ame est descendite au tombeau avec la tienne. I)epuis que
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Tu mea, lu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum vna tola est noslra sepulta anima,

Cuius ego interitu tola de mente fugaui
Heec studia, atque omnes delicias animi.

Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?
Nunquam ego te, vita frater amabilior,

Aspiciam poslhac? at certe semper amabo.

Mais oyons vn peu parler ce garson de seize ans.

Parce que i'ay trouue que cet ouurage a este depuis mis en lu-

miere, et a mauuaise fin, par ceux qui cherchent a troubler et chan-

ger 1'estat de nostre police, sans se soucier s'ils 1'amenderont, qu'ils

ont mesle a d'autres escrits de leur farine, ie me suis dedit de le

loger icy. Et affin que la memoire de 1'autheur n'en soil interessee

en 1'endroit de ceux qui n'ont peu cognoistre de pres ses opinions

et ses actions : ie les aduise que ce subiect fut traicte par luy en

son enfance, par maniere d'exercitation senlement, comme subiect

vulgaire et tracasse en mil endroits des liures. Ie ne fay nul double

qu'il ne creust ce qu'il escriuoit : car il estoit assez conscientieiix,

pour ne menlir pas mesmes en se iouant : et scay d'auantage que

s'il eust eu a choisir, il eust mieux ayme estre nay a Venise qu'a

Sarlac; et auec raison. Mais il auoit vn'autre maxime souueraine-

ment empreinte en son ame, d'obeyr et de se soubmettre tres-reli-

gieusement aux loix, sous lesquelles il estoit nay. II ne fut iamais

vn meilleur citoyen, ny plus affectionne au repos de son pa'is, ny

plus ennemy des remuements et nouuelletez de son temps : il eust

bien plustost employe sa suffisance a les esteindre, qu'a leur fournir

dequoy les emouuoir d'auantage : il auoit son esprit moulo au pa-

tron d'autres siecles que ceux-cy. Or en eschange de cest ouurage
serieux i'en substitueray vn autre, produit en cette mesme saison

de son aage, plus gaillard et plus enioue.

CHAPITRE XXVIII.

Vingt et neuf sonnets d'Estienne de la Boetie,

a Madame de Grammont Contesse de Guissen.

MADAME ie ne vous offre rien du mien, ou par ce qu'il est desia.

vostre, ou pour ce que ie n'y trouue rien digne de vous. Mais
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tu n'es plus, fai dit adieu a I'etude et a toutes les choses de Vintelli-

gence (Catulle). Ne pourrai-je done plus ni te parler, ni t'en-

tendre? Jamais je ne te verrai done plus, 6 frere, qui m'etais plus
cher que la vie! Ah! du moinsje t'aimerai toujours (Catulle) I

Mais ecoutons parler ce garcon de seize ans .

Pourquoi Montaigne substitue au Discours sur la ser-

vitude volontaire de La Boetie qu'il avait dessein de
transcrire ici, la piece de vers du m6me auteur qu'il
donne dans le chapitre suivant. J'avais projete de placer ici

son Discours sur la servitude volontaire ;
mais depuis, cet ecrit

a deja vu le jour. Ceux qui Font publie, gens qui cherchent a trou-

bler notre etat politique actuel et a le modifier sans se demander
s'ils I'amelioreront, 1'ont fait dans une mauvaise intention, 1'inter-

calant parmi d'autres emanant d'eux et concus dans un mauvais

esprit; cela m'a amene a revenir sur mon intention premiere. Ne
voulant pas toutefois laisser peser sur la memoire de 1'auteur une
lacheuse appreciation de la part de ceux qui n'ont pu juger de pres
ses opinions et ses actes, je les avertis que ce discours, qui a etc

compose par lui dans son enfance et simplement a titre d'exercice,

porte sur un sujet frequemment traile et quo Ton retrouve repete
en mille endroits dans les livres. Je ne mets pas en doute que La
feoetie pensait ce qu'il ecrivait, car il etait trop consciencieux pour
mentir, meme en se jouant; et je sais pertinemment qu'il eut pre-

fere, ce que je comprends, etre ne a Venise qu'a Sarlat; mais. obeir

et se soumettrc tres scrupuleusement aux lois sous lesquelles il vi-

vait, etait un autre principe qui, chez lui, primait tout. II n'y eut

jamais meilleur citoyen; personne n'a ete plus desireux de la tran-

quillite de son pays, ni plus ennemi des troubles et des idees

nouvelles qui se produisirent en son temps; il se fut bien plutot

applique de tout son pouvoir a les eteindre, qu'a fournir des ali-

ments a leur extension; son esprit etait taille sur le modele de sie-

cles autres que le notre. En place de cet ouvrage serieux, je vais

en donner un autre de tout autre caractere, plus libre et plus en-

joue, que Ton trouvera dans le chapitre suivant; il a etc fait a la

meme epoque de sa vie.

CHAPITRE XXVIII.

Vingt-neuf sonnets d'Etienne de La Boetie.

A Madame de Grammont, comtesse de Guiche.

Madame, dans ce que je vous ofFre ici, rien n'est de moi; parce

que tout ce qui est de moi est deja votre; ou s'il ne Test pas, n'est
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fay voulu que ces vers en quelque lieu qu'ils se vissent, portassent

vostre nom en teste, pour I'honneur que ce leur sera d'auoir pour

guide cette grande Corisande d'Andoins. Ce present m'a semble

vous estre propre, d'autant qu'il est peu de dames en France, qui

iugent mieux, et se seruent plus a propos que vous, de la poesie :

et puis qu'il n'en est point qui la puissent rendre viue et animee,

comme vous faites par ces beaux et riches accords, dequoy parmy
vn milion d'autres beautez, nature vous a estrenee : Madame ces

vers meritent que vous les cherissiez : car vous serez de mon aduis,

qu'il n'en est point sorty de Gascongne, qui eussent plus d'inuen-

tion et de gentillesse, et qui tesmoignent estre sortis d'vne plus

riche main. Et n'entrez pas en ialousie, dequoy vous n'auez que le

reste de ce que pieca i'en ay faict imprimer sous le nom de Mon-

sieur de Foix, vostre bon parent : car certes ceux-cy ont ie ne scay

quoy de plus vif et de plus bouillant : commc il les fit en sa plus

verte ieunesse, et eschauffe d'vne belle et noble ardeur que ie vous

diray, Madame, vn iour a 1'oreille. Les autres furent fails depuis,

comme il estoit a la poursuitte de son mariage, en faueur de sa

femme, et sentant desia ie ne scay quelle froideur maritale. Et moy
ie suis de ceux qui tiennent, que la poesie ne rid point ailleurs,

comme elle faict en vn subiect folatre et desregle.

SONNETS

Pardon amour, pardon, o Seigneur ie te voiie

Le reste de mes ans, ma voix et mes escris,

Mes sanglots, mes souspirs, mes larmes et mes cris :

Rien, rien tenir d'aucim, que de toy ie n'aduoue.

Helas comment de moy, ma fortune se ioue.

De toy n'a pas long temps, amour, ie me suis ris.

Fay failly, ie le voy, ie me rends, ie suis pris.

I'ay trop garde mon coeur, or ie le desaduoiie.

Si i'ay pour le garder retarde ta victoire,

Ne I'en traitte plus mal, plus grande en est ta gloire.
Et si du premier coup tu ne m'as abbatu,

Pense qu'vn bon vainqueur et nay pour estre grand,
Son nouueau prisonnier, quand vn coup il se rend,
II prise et 1'ayme mieux, s'il a bien combattu.
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pas digne cle vous; mais j'ai tenu a ce que votre nom figure en

h'lr de ces vers, pour qu'en. quelque lieu qu'ils soient lus, ils

aient 1'honneur de 1'etre sous le patronage de la grande Corisande

d'Andoins. Get hommage vous est du, parce qu'il est en France peu
de dames qui soient meilleurs juges de la poesie et sachent en user

inieux que vous, et parce qu'il n'en est pas qui soient plus capa-
bles de lui communiquer cette vivacite, cette animation qu'elle doit

a la beaute et a la richesse de sentiments et d'expressions dont,
entre millc et mille autres qualites, la nature vous a dotee. Ces

vers, Madame, meritent que vous leur fassiez bon accueil, car vous

reconnaitrez, avec moi, qu'il n'en est pas eclos en Gascogne qui se

distinguent par plus d'imagination et de grace et temoignent urie plus

grande lY-condite d'esprit. Surtout, ne soyez pas jalouse de ce que,

dcpuis longtcmps drja, certaines autres pieces de vers du meme au-

teur ont ete publiees, dediees a votre bon parent M. de Foix.

Ceux-ci ont je ne sais quoi de plus vif, de plus chaleureux, qui
tient a cc que l'auteiir les a fails aux plus beaux jours de sa jeu-

nrsse, sous rintluence d'unc belle et noble ardeur dont un jour,

Madame, je vous conflerai le secret. Les autres sont posterieurs; il

songeait alors an mariage; ils sont en 1'honneur de sa femme et se

ressentent deja quelque pen de la i'roideur si commune entrc epoux;
(>l je suis de ccux qui estiment que c'est, quand ellc.a trait a des

sujets folatrcs et tant soit peu en dehors des regies ordinaires de

la vie, quo la poesie a tout son charrae.

Pardon, amour! Pardon! Je te voue, 6 Seigneur, le reste

de mes ans, ma voix, mes ecrits, mes sanglots, mes soupirs,

mes larmes et mes cris
; je ne veux rien de personne et tout

tenir de toi. Helas! comme de moi la fortune se joue! II

n'y a pas longtemps, Amour, je me rials de toi; j'ai eu

tort, je le vois; je me rends, je suis pris, j'ai trop defendu

mon coaur et en snis aux regrets. Si, pour le garder, j'ai re-

tarde ta victoire, ne Ten maltraite pas ;
ta gloire en est

plus grande que si, du premier coup, tu m'avais abattu.

Pense qu'un vainqueur genereux, no pour etre gi'and, line

fois 1'ennemi vaincu, des qu'il se rend, le doit estimer et

1'aimer d'autant mieux qu'il a plus combattu.

ESSAIS DE MONTAIGNE. T.I. '21
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II

C'est amour c'est amour, c'est luy seul, ie le sens
;

Mais le plus vif amour, la poison la plus forte,

A qui onq pauure coeur ait ouuerte la porte.

Ce cruel n'a pas mis vn de ses traitz per9ans,

Mais arc, traits et carquois, et luy tout dans mes sens.

Encor vn mois n'a pas, que ma franchise est morte,

Que ce venin mortel dans mes veines ie porte,

Et des-ja i'ay perdu, et le coeur et le sens.

Et quoy? si cest amour a mesure croissoit,

Qui en si grand tourment dedans moy se cone,oit ?

croistz, si tu peuz croistre, et amende en croissant.

Tu te nourris de pleurs; des pleurs ie te prometz,
Et pour te refreschir, des souspirs pour iamais.

Mais que le plus grand mal soit au moings en naissant.

.

III

C'est faict mon coeur, quitons la liberte .

Dequoy meshuy seruiroit la deffence
,

Que d'agrandir et la peine et 1'offence ?

Plus ne suis fort, ainsi que i'ay este.

La raison fust vn temps de mon coste,

Or reuoltee elle veut que ie pense
Qu'il faut sertiir, et prendre en recompence

Qu'oncq d'vn tel neud nul ne fust arreste.

S'il se faut rendre, alors il est saison,

Quand on n'a plus deuers soy la raison.

Je voy qu'amour, sans que ie le deserue,

Sans aucun droict, se vient saisir de moy?
Et voy qu'encor il faut a ce grand Roy
Quand il a tort, que la raison luy serue.

mi

C'estoit alors, quandles chaleurs passees,
Le sale Automne aux cnues va foulant,
Le raisin gras dessoubz le pied coulant,

Que mes douleurs furent encommencees.
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II

C'est Amour, Amour, c'est lui seul, je le sens ! mais 1'a-

mour le plus vif, le plus violent poison que jamais pauvre

coeur ait re9u en son sein. Ce n'est pas seulement un de

ses traits puissants que le cruel m'a lance
; arc, fleches, car-

quois et lui-meme ont penetre en moi. II n'y a pas encore

un mois que mon independance est morte, que dans mes

veines ce venin circule et deja j'ai perdu mon esprit et

mon coeur. Si tu vas croissant sans cesse, Amour, quel im-

mense tourment en moi va se produire ! Neanmoins, crois

si tu le peux encore
;
mais en croissant, adoucis tes rigueurs.

Tu te nourris de pleurs ;
des pleurs, je t'en promets ;

et pour

te rafraichir, des soupirs a jamais ;
mais qu'au moins les

souffrances que par toi j'endure, n'excedent pas le mal si

grand qu'en naissant tu me fis.

Ill

C'en est fait, mon coeur
;
a la liberte il nous faut renon-

cer; a quoi servirait desormais de prolonger la defense, si

ce n'est a accroitre et la peine et 1'offense
; j'ai cesse d'etre

fort comme je 1'ai ete. Pendant un temps, de mon cote

fut la raison, et la voila en revolte; elle veut que je me

livre et que, pour recompense, j'accepte ce joug que per-

sonne encore n'a subi. S'il faut se rendre, le moment est

venu, alors qu'avec soi la raison n'est plus. Je vois qu'A-

mour, sans que je 1'aie desservi, sans droit, se vient saisir

de moi
; je vois encore qu'a ce grand roi, meme quand il a

tort, il faut que cede la raison.

IV
"

Les chaleurs etaient passees, on etait en 1'automne aux

tons gris ;
des raisins aux grappes succulentes foules dans

les cuves, le jus allait coulant, quand mes douleurs ont

commence
; aujourd'lmi ,

le paysan bat ses gerbes amas-
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Le paisan bat ses gerbes amassees,
Et aux caueaux ses bouillans muis roulant,
Et des fruitiers son automne croulant,
Se vange lors des peines aduancees.

Seroit ce point vn presage donne

Que mon espoir est des-ja moissonne ?

Non certes, non. Mais pour certain ie pense,

I'auray, si bien a deuiner i'entends,

Si Ton peut rien prognostiquer du temps,

Quelqne grand fruict de malongue esperance.

V

I'ay veu ses yeux pecans, i'ay veu sa face claire :

(Nul iamais sans son dam ne regarde les dieux)

Froit, sans coeur me laissa son ceil victorieux,

Tout estourdy du coup de sa forte lumiere.

Comme vn surpris de nuit aux champs quand il esclaire

Estonne, se pallist si la fleche des cieux

Sifflant luy passe contre, et luy serre les yeux,
II tremble, et veoit, transi, lupiter en colere.

Dy moy Madame, au vray, dy moy si tes yeux vertz _
Ne sont pas ceux qu'on dit que 1'amour tient couuertz ?

Tu les auois, ie croy, la fois que ie t'ay veiie,

Au moins il me souuient, qu'il me fust lors aduis

Qu'amour, tout a vn coup, quand premier ie te vis,

Desbanda dessus moy, et son arc, et sa veiie.

VI

Ce dit maint vn de moy, de quoy se plaint il tant,

Perdant ses ans meilleurs en chose si legiere ?

Qu'a il tant a crier, si encore il espere?
Et s'il n'espere rien, pourquoy n-'est il content ?

Quand i'estois libre et sain i'en disois bieu autant.

Mais certes celuy la n'a la raison entiere,

Ains a Ie cceur gaste de quelque rigueur fiere,

S'il se plaint de ma plainte, et mon mal il n'enteud.

Amour tout a vn coup de cent douleurs me point,
Et puis Ton m'aduertit que ie ne crie point.

Si vain ie ne suis pas que mon mal i'agrandisse
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sees, roule dans ses caveaux ses muids bouillonnants, des

produits de la saison emplit ses fruitiers et pour lors se

venge de ses peines passees. Serait-ce la un presage que

moa espoir est deja moissonne? Non certes, non. Et si je

ra'entends a deviner, si 1'avenir se peut pronostiquer, je

tiens pour certain de recueilir quelque grand fruit de ma

longue esperance.

J'ai vu ses yeux brillants, j'ai vu son clair visage ;
mais

nul, sans dommage, n'a jamais contemple les dieux
;
et son

ceil victorieux rn'a glace, mon coeur s'est arrete, instantane-

ment de sa vive lumiere j'ai ete etourdi. Semblable a qui

la nuit, aux champs, est par un orage surpris ;
etonne si

la foudre le fr61e avec fracas et vient a 1'eblouir, il palit,

tremble, et dans son effroi lui apparait Jupiter en courroux.

ma Dame, dis-moi, dis-moi : n'est-il pas vrai que tes

yeux d'emeraude sont de ceux ou, dit-on, Amour se tient

cache; ces yeux, tu les avais la fois ou je t'ai vue. Du

moins il me souvient qu'il m'apparut ainsi quand, tout a

coup, le premier je te vis et qu'Amour, me decochant sa

fleche, se revela a moi.

VI

Combien disent de moi : Pourquoi se plaint-il tant de per-

dre ses meilleurs ans en chose si legere? Qu'a-t-il tant a

crier, si encore il espere ;
et s'il n'espere rien, qu'a-t-il a

n'etre pas content? Quand j'etais libre et sain, j'en disais

tout autant
;
mais certes, celui-la n'a pas toute sa raison et

son cosur est gate par quelque rigueur severe, qui se plaint

de ma plainte et mon mal ne comprend. Amour, a 1'impro-

viste, de cent douleurs m'accable, et on voudrait que je ne

crie pas! Je ne suis pas si fou, qu'a force de parler mon



326 ESSAIS DE MONTAIGNE.

A force de parler : s'on m'en peut exempter,
le quitte les sonnetz, ie quitte le chanter.

Qui me deffend le deuil, celuy la me guerisse.

VII

Quant a chanter ton los, par fois ie m'aduenture,
Sans oser ton grand nom, dans mes vers exprimer,
Sondant le moins profond de cette large mer,
Ie tremble de m'y perdre, et aux riues m'asseure.

Ie crains en loiiant mal, qne ie te face iniure.

Mais le peuple estonne d'ouir tant t'estimer,

Ardant de te connoistre, essaie a te nommer,
Et cherchant ton sainct nom ainsi a 1'aduenture,

Esbloui n'attaint pas a veoir chose si claire,

Et ne te trouue point ce grossier populaire,

Qui n'ayant qu'vn moyen, ne voit pas celuy la :

C'est que s'il peut trier, la comparaison faicte

Des parfaictes du monde, vne la plus parfaicte,
Lors s'il a voix, qu'il crie hardimant la voyla.

VIII

Quand viendra ce iour la, que ton nom au vray passe
Par France, dans mes vers ? combien et quantes fois

S'en empresse mon coeur, s'en demangent mes doits ?

Souuent dans mes escrits de soy mesme il prend place.

Maugre moy ie t'escris, rnaugre moy ie fefface.

Quand astree viendroit et la foy et le droit,

Alors ioyeux ton nom an monde se rendroit.

Ores c'est a ce temps, que cacher il te face,

C'est a ce temps maling vne grande vergogne
Done Madame tandis tu seras ma Dourdouigne.
Toutesfois laisse moy, laisse moy ton nom mettre,

Ayez pitie du temps, si au iour ie te metz,
Si le temps ce cognoist, lors ie te le prometz,
Lors il sera dore, s'il le doit iamais estre.

IX

O entre tes beautez, que ta Constance est belle.

C'est ce creur asseure, ce courage constant,
C'est parmy tes vertus, ce que Ton prise tant :

Aussi qu'est-il plus beau, qu'vne amitie fidelle?
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mal j'agrandisse. Si on le pent, qu'on m'en exempte, et des

lors je cesse mes sonnets et cesse de chanter. Qu'il me

guerisse, celui qui m'interdit le deuil !

VII

Si a chanter tes louanges parfois je me risque, je n'ose

dans mes vers ton grand nom exprimer ;
sondant le moins

profond de cette vaste mer, je tremble de m'y perdre et

aux rives m'assure. En te louant mal, je crains de te faire

injure tandis que, d'autre part, la foule qu'intriguent ces

eloges repetes, brulant de te connattre, essaie de deviner et

va a 1'aventure s'enquerant de ton nom venere; mais

ebloui, si visible qu'il soit il ne le voit pas. Ce public gros-

sier ne te decouvre pas ;
il en a le moyen cependant, mais

ne s'en avise pas : que ne compare-t-il du monde toutes les

perfections, et, entre toutes, que ne distingue-t-il la plus par-

faite
;
si alors il peut encore parler, qu'il crie hardiment :

La voila!

VIII

Quand viendra-t-il ce jour ou, par mes vers, la France

s'emplira de ton nom? Combien mon cceur le souhaite, com-

bien mes doigts brulent de le tracer! de lui-meme sou-

vent, il prend place. Malgre moi je 1'ecris, malgre moi je

1' efface. Que la justice, la foi, le droit reviennent en ce

monde, partout il rayonnera; mais en ce temps present, il

nous le faut cacher, quelle honte en ces mauvais jours! Jus-

que-la, 6 ma Dame, tu seras ma Dordogne. Mais, de cette

epoque, aie pitie et laisse-moi, laisse-moi le lui reveler; si

un jour je 1'ecris, si notre temps le connait, si jamais cela

est, par moi, je le promets, en lettres d'or il le verra grave.

IX-

Que parmi tes diverses beautes, ta Constance est belle!

Ton coaur intrepide, ton courage constant sont d'entre tes

vertus ce qu'on prise le plus; mais aussi qu'est-il de plus

beau qu'une amitie fidele! N'imite pas la Vezere ta soeur,
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Or ne charge done rien de ta sceur infidele,

De Vesere ta sceur : el leva s'escartant

Tousiours rlotant mal seure en son cours inconstant .

Voy tu comme a leur gre les vens se iorient d'elle.9

Et rie te repens point pour droict de ton aisnage
D'auoir des-ia clioisi la Constance en partage.
Mesme race porta 1'amitie souueraine

Des bons iuraeaux, desquels 1'vn a 1'autre despart
Du ciel et de 1'enfer la moitie de sa part,

Et 1'amour diffame de la trop belle Heleine.

le voy bien, ma Dourdouigne encore humble tu vas :

De te monstrer Gasconne en France, tu as honte.

Si du ruisseau de Sorgue, on fait ores grand conte,

Si a il bien este quelquefois aussi bas.

Voys tu
l,e petit Loir comme il haste le pas?

Comme des-ia parmy les plus grands il se conte?

Comme il marche hautain d'vne course plus prompte
Tout a coste du Mince, et il ne s'en plaint pas ?

Un seul Oliuier d'Arne ente au bord de Loire,

Le faict courir plus braue et luy donne sa gloire.

Laisse, laisse moy faire. Et vn iour ma Dourdouigne,

Si ie deuiue bien, on te cognoistra mieux :

Et Garonne, et le Khone, et ces autres grands Dieux
En auront quelque enuie, et possible vergoigne.

XI

Toy qui oys mes souspirs, ne me sois rigoureux
Si mes larmes apart toutes miennes ie verse,
Si mon amour ne suit en sa douleur diuerse

Du Florentin transi les regrets languoreux,

Ny de Catulle aussi, le folastre amoureux,
Qui le coeur de sa dame en chatouillant luy perce,

Ny le S9auant amour du migregeois Properce
Us n'ayment pas pour moy, ie n'ayme pas pour eux.

Qui pourra sur autruy ses douleurs limiter,

Celuy pourra d'autruy les plaintes imiter :

Chacun sent son tourment, et scait ce qu'il endure.
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soeur infidele, qui, dans son cours inconstant, mal contenue

dans ses rives flottantes, va vagabondant ; aussi, vois comme

les vents, a leur gre, vont se jouant d'elle ! Ne te repens pas

d'avoir, par droit d'ainesse, choisi la Constance en partage.

Ces deux bons freres jumeaux qui, dans leur amitie que

rien ne surpasse, s'attribuerent Fun a 1'autre part egale du

ciel et des enfers, et la trop belle Helene aux mo3urs dis-

solues, n'etaient-ils pas tous trois de me'rue race de rois.

X

Je te vois, ma Dordogne ;
tu coules encore modeste

;
de

te montrer gasconne en France tu as honte. Du ruisseau de

Sorgues, jadis aussi pcu connu que toi, on fait maintenant

grand bruit. Vois le petit Loir, comme il hate le pas;

parmi les plus grands deja il figure ;
il marche hautain, ac-

celerant son cours
;
ne pretend-il pas rivaliser avec le Min-

cio et ne pas lui etre inferieur ! Un seul olivier, transporte

de 1'Arno sur les bords de la Loire, la rend plus superbe et

lui donne sa gloire. Laisse, laisse-moi faire, et un jour, ma

Dordogne, si je suis bon devin, on te connaitra mieux; la

Garonne et le Rhone et ces autres grands dieux en auront

quelque envie, peut-etre en seront-ils confus.

XI

Lecteur,qui entendsmes soupirs, ne me pas sois rigonreux,

si toutes mes larmes, je les repands a part ; si, dans sa dou-

leur differente de la sienne, mon coeur ne reproduit pas

du Florentin tremblant les regrets langoureux ; si, pas da-

vantage, il n'imite Catulle, ce folatre amoureux qui, tout

en caressant le coeur de sa dame, va le lui dechirant
;
ni le

savant amour de Properce, ce derni-grec, demi-latin
;
c'est

qu'eux n'aiment pas a ma fagon, pas plus que moi a la leur.

Qui peut, d'apres autrui, mesurer ses douleurs? Qui peut

calquer ses plaintes sur les siennes? Chacun sent son tout-
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Chacun parla d'amour ainsi qu'il 1'entendit.

le dis ce que mon coeur, ce que mon mal me diet.

Que celuy ayme peu, qui ayme a la mesure.

XII

Quoy? qu'est-ce? 6 vens, 6 nues, 6 1'orage!

A point nomine, quand d'elle m'aprochant
Les bois, les monts, les baisses vois tranchant

Sur moy d'aguest vous poussez vostre rage.

Ores mon coeur s'embrase d'auantage.

Allez, allez faire peur au marchant,

Qui dans la mer les thresors va cherchant :

Ce n'est ainsi, qu'onm'abbat le courage.

Quand i'oy les vents, leur tempeste et leurs crjs,

De leur malice, en mon coeur ie me ris.

Me pensent ils pour cela faire rendre ?

Face le ciel du pire, et Fair aussi :

Ie veux, ie veux, et le declaire ainsi

S'il faut mourir, mourir comme Leandre.

XIII

Vous qui aimer encore ne sfauez,
Ores m'oyant parler de mon Leandre,
Ou iamais non, vous y debuez aprendre,
Si rien de bon dans le coeur vous auez.

II oza bien branlant ses bras lauez,

Arme d'amour, centre 1'eau se deffendre,

Qui pour tribut la fille voulut prendre,

Ayant le frere et le mouton sauuez.

Vu soir vaincu par les flos rigoureux,

Voyant des-ia, ce vaillant amoureux,
Que 1'eau maistresse a son plaisir ie tourne :

Parlant aux flos, leur iecta cette voix :

Pardonnez moy maintenant que i'y veois,

Et gardez moy la mort, quand ie retourne.

XIIII

coeur leger, 6 courage mal seur,

Penses-tu plus que souffrir ie te puisse ?

O bontez creuze, 6 couuerte malice,

Traitre beaute, venimeuse douceur.
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inent et salt ce qu'il endure. Chacun parle d'Amour comme

il le ressent. Je dis ce que rnon coeur et mon mal me die-

tent. Qu'il aime peu, celui qui aime dans des limites !

XII

Quoi ! qu'est-ce ! vents, nuees, orages ? A point nomme
,

quand d'elle je m'approche, franchissant bois, monts et val-

lees, sur moi, de parti pris, vous fondez avec rage ! Mon coeur

ne s'en embrase que davantage. Allez, allez, intimidez le

marchand qui, par les mers, va cherchant des tresors; ce

n'est pas ainsi que s'abat mon courage. Quand j'entends les

vents, leurs tempetes et letirs cris, de leur fureur, en mon

coeur, je me ris; pensent-ils pour si peu m'obliger a me

rendre ! Que le ciel fasse pire, que Fair fasse de meme, s'il

faut mourir, je veux, je le declare, comme Leandre je veux

mourir.

XIII

Vous qui ne savez encore aimer, maintenant ou jamais,

en m'entendant parler de Leandre, vous le devez apprendre,

a moins que dans le coeur rien de bon vous n'ayez. Mu par

1'amour, n'osa-t-il pas, a force de bras, lutter contre la mer qui

deja, pour se venger de ce que frere et mouton lui avaient

echappe, avait sur la fille jete son devolu. Un soir, vaincu

par les flots rigoureux, s'en voyant deja le jouet, ce vaillant

amoureux leur adressa ces mots : Bpargnez-moi mainte-

tenant que vers elle je vais, et gardez-moi la mort pour quand

je reviendrai.

XIV

cceur leger, 6 courage incertain, penses-tu que je puisse

te souffrir plus longtemps? bonte sans effet, malice de-

guisee, beautc traitresse, venimeuse douceur! Tu es done
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Tu estois done tousiours soetir de ta soeur?

Et moy trop simple il falloit que fen fisse

L'essay sur moy? et que tard i'entendisse

Ton parler double et tes chaiits de chasseur?

Depuis le iour que i'ay prins a t'aimer,

I'eusse vaincu les vagues de la mer.

Qu'est-ce meshuy que ie pourrois attendre ?

Comment de toy pourrois i'estre content ?

Qui apprendra ton coeur d'estre constant,

Puis que le mien ne le luy peut aprendre ?

XV

Ce n'est pas moy que 1'on abuse ainsi :

Qu'a quelque enfant ses ruses on employe,

Qui n'a nul goust, qui n'entend rien qu'il oye :

Ie scay aymer, ie Say hayr aussi.

Contente toy de m'auoir iusqu'icy

Ferme les yeux, il est temps que i'y voye :

Et que mes-huy, las et honteux ie soye
D'auoir mal mis mon temps et mon soucy,

Oserois tu m'ayant ainsi traicte

Parler a moy iamais de fermete?

Tu prens plaisir a ma douleur extreme :

Tu me deffends de sentir mon tourment :

Et si veux bien que ie meure en t'aimant.

Si ie ne sens, comment veux-tu que i'ayme ?

XVI

I'ay ie diet? helas I'ay ie songe?
Ou si pour vray i'ay diet blaspheme telle ? .

S'a fauce langue, il faut que Fhonneur d'elle

De moy, par moy, desus moy, soit vange,

Mon coeur chez toy, 6 madarne, est loge :

La donne luy quelque geene nouuelle :

Fais luy souffrir quelque peine cruelle :

Fais, fais luy tout, fors luy donner conge. ,

Or seras tu (ie le sgay) trop humaine,
Et ne pourras louguement voir ma peine.

Mais vn tel faict, faut il qu'il se pardonne?



TRADUCTION. - LIV. I, CH. XXVIII. 333

toujours la soenr de ta soeur? Et moi, simple que je suis, il

a fallu que sur moi-meme j'en fisse 1'epreuve, pour en arriver

a entendre ta parole ambigue et tes chants de chasseur en

quete de victimes. Tant que ton amour m'a captive, j'aurais

vaincu les vagues de la mer; de quoi maintenant suis-je

capable? Quelle satisfaction ai-je de toi? Qui enseignera la

Constance a ton cosur, alors que le mien n'a pu la lui

apprendre !

XV

Ce n'est pas moi que Ton abuse ainsi
;
ces ruses, on les

emploie avec quelque enfant, dont le gout n'est pas encore

eveille, qiri ne comprend pas ce qu'il entend
;
mais moi je

sais aimer; je sais hai'r aussi. Contente-toi de m'avoir jus-

qu'ici clos les yeux; il est temps que j'y voie. Las et hon-

teux je serai desormais d'avoir si mal place mon temps et

mes soucis; et toi, m'ayant ainsi traite, oseras-tu jamais me

parler de Constance ? Tu prends plaisir a ma douleur extreme,

tu me defends de sentir mon tourment et cependant tu

veiix bien que je meure en t'aimant; mais si je ne sens,

comment veux-tu que j'aime?

XVI

Oh ! l'ai-je dit? Est-ce un songe, ou ai-je vraiment profere

un tel blaspheme? Ma langue a-t-elle, a ce point, trahi la

verite ? II faut que son honneur, de moi, par moi, sur moi, soit

venge. Mon coeur chez toi est loge, 6 ma dame
;
la ou il est,

inflige-lui quelque torture nouvelle
;
fais-lui souffrir quelque

peine cruelle
; fais, fais-lui tout, sauf lui donner conge. Je

le sais, tu seras trop humaine
;
tu ne pourras longtemps de-

meurer temoin de ma peine ;
mais un tel forfait se peut-il

pardonner? A tout le moins, hautement de mes sonnets je
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A tout le moins haut ie me desdiray
De mes sonnets, et me desmentiray,
Pour ces deux faux, cinq cent vrais ie t'en donne.

XVII.

Si ma raison en moy s'est pen rcmettre,
Si recouurer astheure ie me puis,

Si i'ay du sens, si plus homme ie suis

Ie t'en mercie, 6 bien heureuse lettre.

Qui m'eust (helas) qui m'eust sceu recognoistre

Lors qu'enrage vaincu de mes ennuys,
En blasphemant madame ie poursuis?
De loing, honteux, ie te vis lors paroistre

sainct papier, alors ie me reuins,

Et deuers toy deuotement ie vins.

Ie te donrois vn autel pour ce faict,

Qu'on vist les traicts de cette main diuine.

Mais de les voir aucun homme n'est digne,

Ny moy aussi, s'elle ne m'en eust faict.

XVIII

Festois prest d'encourir pour iamais quelque blasme.

De colere eschauffe mon courage brusloit,

Ma fole voix au gre de ma fureur branloit,

Ie despitois les dieux, et encore ma dame.

Lors qu'elle de loing iette vn breuet dans ma flamme

Ie le sentis soudain comme il me rabilloit,

Qu'aussi tost deuant luy ma fureur s'en alloit,

Qu'il me rendoit, vainqueur, en sa place mou ame.

Entre vous, qui de moy, ces merueilles oyez,

Que me dites vous d'elle? et ie vous prie voyez,
S'ainsi comme ie fais, adorer ie la dois?

Quels miracles en moy, pensez vous qu'elle fasse

De son oeil tout puissant, ou d'vn ray de sa face.

Puis qu'en moy firent tant les traces de ses doigls.

XIX

Ie tremblois deuant elle, et attendois, transi,

Pour venger mon forfaict quelque iuste sentence,
A moy mesme consent du poids de mon offence,
Lors qu'elle me diet, va, iete prens a mercy.
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me veux dedire et me dementirai
; pour ces deux strophes si

entachees de faussete, je t'en voue cinq cents autres et

celles-la diront vrai.

XVII

Si ma raison s'est pu remettrej si, a cette lieure, je puis

me rassaisir : si j'ai du sens, si je redeviens homme, c'est a

toi que je le dois, 6 bienheureuse lettre
;
et je t'en remercie !

Qui m'eOt, helas ! qui m'eut su reconnaitre, quand en pr.oie

a la rage, vaincu par mes ennuis, de mes blasphemes, je

poursuivais ma dame. Mais lorsque de loin je te vis paraitre,

petit papier me venant d'elle et qui m'es si cher, honteux,

je revins a moi et devotement allai a toi. Pour consacrer ce

fait j'eleverai un autel oil seront exposes ces traits traces

par cette main divine
;
mais de les voir aucun homme n'est

digne, et moi non plus que tous si, a cet honneur, par toi-

meme je n'eusse ete convie.

XVIII

J'etais sur le point d'encourir pour jamais quelque bl

de colere echauffe, mon courage brulait
;
ma voix, devenue

folle, repondait au gre de ma fureur; j'invectivai^ les dieux

et ma dame avec eux. Et voila que, de loin, elle jette un

billet dans ma flamme et soudain je sens comrne il me re-

conforte; si bien qu'aussitot, devant lui tombe ma fureur,

tombe ma fureur, il 1'emportc, et mon ame, par lui, redevient

elle-meme. Vous qui de moi entendez ces merveilles, que

dites-vous d'elle! Jugez, je vous prie, si, comme je le fais,

je la dois adorer ! Quels miracles pensez-yous que puissent

faire en moi son ceil tout-puissant, les traits de son visage,

alors qu'en tirent tant les traces de ses doigts.

Jc tremblais devant elle, et, transi, conscient de la gravite

de mon offense, en punition de mon forfait j'attendais une

juste sentence, lorsqu'elle me dit : Va, je te prends a

merci; que desormais partout ma gloire soit proclamee, em-
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Que mon loz desormais par tout soit esclarcy :

Employe la tes ans : et sans plus, mes-huy pense
D'enrichir de mon nom par tes vers nostre France,

Couure 'de vers ta fante, et paye moy ainsi.

Sus done ma plume, il faut, pour iouyr de ma peine
Courir par sa grandeur, d'vne plus large veine.

Mais regarde a son oeil, qu'il ne nous abandonne.

Sans ses yeux, nos esprits se momroient languissants.

Us nous dorment, le coeur, ils nous donnent le sens.

Pour se payer de moy, il faut qu'elle me donne.

XX

vous maudits sonnets, vous qui printes 1'audace

De toucher a madame : o malings et peniers,

Des Muses le reproche, et honte de me? vers :

Si ie vous feis iamais, s'il faut que ie me fasse

Ce tort de confesser vous tenir de ma race,

Lors pour vous, les ruisseaux ne furent pas ouuerts

D'Appollon le dore, des muses aux yeux verts,

Mais vous recent naissants Tisiphone en leur place.

Si i'ay oncq quelque part a la posterite

Ie veux que 1'vn et 1'autre en soit desherite.

Et si aii feu vangeur des or ie ne vous donne,

C'est pour vous diffamer, viuez clietifs, viuez,

Viuez aux yeux de tous, de tout honneur priuez
Car c'est pour vous punir, qu'ores ie vous pardonne.

XXI

N'ayez plus mes amis, n'ayez plus cette enuie

Que ie cesse d'aimer, laissez moy obstine,

Viure et mourir ainsi, puis qu'il est ordonne,
Mon amour c'est le

fil, auquel se tient ma vie.

Ainsi me diet la fee, ainsi en .5Cagrie

Elle feit Meleagre a 1'amour destine,

Et alluma sa souche a 1'heure qn'il fust ne,
Et diet, toy, et ce feu, tenez vous compaignie.

Elle le diet ainsi, et la fin ordonnee

Suyuit apres le fil de cette destinee,
La souche (ce diet Ion) au feu fut consommee,
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ploies-y tes annees
;
ne pense plus maintenant qu'a enrichir,

en mon nora, notre France, de tes vers; couvres-en ta faute

et paie-moi de la sorte. Sus done, ma plume! Pour

jouir de ma peine, il faut, en son honneur, nous prodiguer

davantage encore
; mais, les yeux fixes sur elle, veille que son

regard ne nous quitte pas. Sans lui, mon ame se mourait

de langueur; seul il me donne et le coeur etl'esprit; pour

que vis-a-vis d'elle je puisse m'acquitter, il faut qu'elle

m' inspire.

XX

vous, maudits sonnets, vous qui eutes 1'audace de tou-

cher a ma dame
;
6 malins et pervers, renies des Muses, vous

etes la honte de mes vers! Si je vous fais jarnais ce tort, s'il

me le faut faire a moi-meme, de confessef que vous venez

de moi, sachez-le : Vous n'etes pas sortis des sources d'Apollon

aux cheveux d'or, des Muses aux yeux verts
;
a votre nais-

sance, Tisiplione presidait a leur place. Si jamais j'ai quelque

parcelle de renornmee, je veux que 1'un et 1'autre en soyez

desherites; et si, des maintenant, je ne vous livre aux feux

vengeurs, c'est pour vous diffamer. Vivez dans le malheur,

vivez aux yeux de tous, de tout honneur prives ;
c'est pour

vous punir, que je vous pardonne.

XXI

N'ayez plus, mes amis, n'ayez plus ce desir que je cesse

d'aimer. Laissez-moi, obstine que je suis, vivre et mourir tel,

puisque ainsi il en est ordonne
;
mon amour, c'est le fil qui

m'attache a la vie. C'est ce que nie dit la fee, comme jadis

en (Eagrie elle fit pour Meleagre a 1'amour destine : en allu-

mant la souche a 1'heure ou il naquit : Toi et ce feu, dit-

elle, allez de compagnie. Et la destinee s'accomplit comme

elle 1'avait fixe : la souche, a ce qu'oo dit, par le feu se trou-
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Et deslors (grand miracle) en vn mesme moment
On veid tout a vn coup, du miserable amant

La vie et le tison, s'en aller en fumee.

XXII

,Quand tes yeux conquerans estonne ie regarde,

I'y veoy dedans a clair tout mon espoir escript,

I'y veoy dedans amour, luy mesme qui me rit,

Et m'y monstre mignard le bon heur qu'il me garde.

Mais quand de te parler par fois ie me hazarde,
C'est lors que mon espoir desseiche se tarit.

Et d'aduouer iamais ton oeil, qui me nourrit,

D'vn seul mot de saueur, cruelle tu n'as garde.

Si tes yeux sont pour moy, or voy ce que ie dis,

Ce sont ceux-la, sans plus, a qifl ie me rendis.

Mon Dieu quelle querelle en toy mesme se dresse,

Si ta bouche et tes yeux se veulent desmentir.

Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les departir,

Et que ie prenne au mot de tes yeux la promesse.

XXIII

Ce sont tes yeux tranchans qui me font le courage
Ie veoy saulter dedans la gave liberte,

Et mon petit archer, qui mene a son coste

La belle gaillardise et plaisir le volage.

Mais apres, la rigueur de ton triste langage
Me montre dans ton coeur la fiere honnestete.

Et condamne ie veoy la dure chastete,
La grauement assise et la vertu sauuage,

Ainsi mon temps diners par ces vagues se passe.

Ores son ceil m'appelle, or sa bouche me chasse.

Helas, en cest estrif, combien ay i'endure.

Et puis qu'on pense auoir d'amour quelque asseurance,
Sans cesse nuict et iour a la seruir ie pense,

Ny encor de mon mal, ne puis estre asseure.

xxmi

Or dis-ie bien, mon esperance est morte.

Or est-ce faict de mon aise et mon bien.

Mon mal est clair : maintenant ie veoy bien,

Fay espouse la douleur que ie porte.
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vant consumee, a ce rneme moment, 6 prodigieux miracle, on

vit subitement du malheureux amant la vie et le tison s'en

aller en fumee.

XXII

Quand, etonne, je contemple tes yeux conquerants, j'y

vois tout mon espoir ecrit
; j'y vois Amour lui-meme qui me

sourit et, caressant, m'y montre le bonheur qu'il me tient en

reserve. Mais, quand a te parler je me hasarde, ce qui n'a

lieu que lorsque mon espoir desseche se tarit, tu n'as garde,

cruelle, de jamais, par un mot, confirmer ton regard qui seul

me soutient. Si tes yeux sont pour moi, vois done ce que je

dis; c'est a eux, a eux seuls que je me suis rendu. Mon

Dieu ! quelle discorde en toi, si ta bouche et tes yeux se veu-

lent dementir ! Mieux vant, mon doux tourment, mieux vant

les departir, et que je prenne an mot la promesse de tes

yeux.

XXIII

Ce sont ces yeux per^ants qui font tout mon courage; en

eux se refletent et la liberte petillante de gaite et mon petit

archer qui mene a ses cotes la belle gaillardise et le plaisir

volage. Mais apres, la rigueur de ton triste langage me mon-

tre en tot) coeur la fiere honnetete
;
et y voyant aussi gra-

vement assises la dure chastete et la vertu sauvage, je me

sens condamne. De la sorte mon temps passe par ces transes

diverses : la, ton ceil m'appelle ; ici, ta bouche me repousse ;

helas, ballotte de la sorte, combien ai-je souffert! Pensant

d'amour avoir quelque assurance, 'sans cesse nuit et jour a

la servir je songe ;
de mon malheur je ne parviens pas en-

core a etre persuade.

XXIV

Et cependant je me dis bien : Mon esperance est morte,

e'en est fait de mon bonheur, de ma joie. Mon mal est evi-

dent, je vois bien maintenant que j'ai epouse la douleur que
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Tout me court sus, rien ne me reconforte,

Tout m'abandonne et d'elle ie n'ay rien,

Sinon tousiours quelque nouueau soustien,

Qui rend ma peine et ma douleur plus forte.

Ce que i'attends, c'est vn iour d'obtenir

Quelques soupirs des gens de 1'aduenir :

Quelqu'vn dira dessus moy par pitie :

Sa dame et luy nasquirent destinez,

Egalement de motirir obstinez,

L'vn en rigueur, et 1'autre en amitie.

XXV

Fay tant vescu, chetif, en ma langueur,

Qti'or i'ay veil rompre, et suis encor en vie,

Mon esperance auant mes \~eux rauie,

Centre 1'escueil de sa fiere rigueur.

Que m'a seruy de tant d'ans la longueur?
Elle n'est pas de ma peine assouuie :

Elle s'en rit, et n'a point d'autre enuie,

Qtie de tenir mon mal en sa vigueur.

Donques i'auray, mariieureux en aimant

Tousiours vn cosur, tousiours nouueau tourment.

Ie me sens bien que i'en suis hors d'halaine,

Prest a laisser la vie soubs Ie faix :

Qu'y feroit-on sinon ce que ie fais ?

Pique du mal, ie m'obstine en ma peine.

XXVI

Puis qu'ainsi sont mes dures destinees,

I'en saouleray, si ie puis, mon soucy.
8i i'ay du mal, elle Ie veut aussi.

I'accompliray mes peines ordonnees.

Nymphes des bois qui auez estonnees,
De mes douleurs, ie croy quelque mercy,
Qu'en pensez vous? puis-ie durer ainsi,

Si a mes maux trefues ne sont donnees?

Or si quelqu'vne a m'escouter s'encline,
( >yez pour Dieu ce qu'ores ie deuine.

Le iour est pres que mes forces ia values
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je porte. Tout m'accable, rien ne me reconforte
;
tout m'a-

bandonne et d'elle je n'ai rien, sinon toujours quelque en-

couragement nouveau qui rend ma peine et ma douleur plus

fortes. Ce que j'attends, c'est d'obtenir un jour quelques

soupirs des gens de 1'avenir. Pris de pitie, quelqu'un dira de

moi : Sa dame et lui naquireni destines a mourir tons deux

aussi obstines, 1'une en sa rigueur, 1'autre en son amitie.

XXV

Ma langueur m'a fait bien miserable, depuis que j'ai vu

centre 1'ecueil de sa fiere rigueur mon e'sperance se briser,

avant que mes yeux ne soient clos
;
et pourtant je suis en-

core en vie ! Que. m'ont servi de si longues annees d'attente ?

De ma souffranee elle n'est pas assouvie, elle en rit
;
et tenir

mon mal sans cesse en eveil, est son seul desir. Pourquoi,

malheureux en amour, ai-je toujours un coeur qui tou-

jours renouvelle mon tourment? Je suis hors d'haleine, je le

sens, et pret a laisser la vie sous le poids qui m'accable. .

Qu'y faire? sinon ce que je fais : le mal s'est abattu sur

moi, je m'obstine en la douleur qu'il me cause.

XXVI

Puisque telles sont mes dures destinees, autant que je le

puis, je veux de plus en plus m'enivrer de mon infortune.

Si je souffre, c'est qu'elle le vent bien
;
lea peines qu'elle

m'ordonne, je les accomplirai. Nymphes des bois qui, eton-

nees de ma douleur, en avez, je crois, quelque pitie, qu'en

pensez-vous? Si a mes maux il n'est fait treve, puis-je

durer ainsi? Si quelqu'une de vous pour Dieu condescend a

m'entendre, qu'elle apprenne ce que maintenant j'entrevois :

Le jour est proche oil, deja epuisees, mes forces ne pour-
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Ne pourront plus fournir a mon tourment.

C'est mon espoir, si ie meurs en aymant,
A done, ie croy, failliray-ie a mes peines.

XXVII

Lors que lasse est, de me lasser ma peine,

Amour d'vn bien mon mal refreschissant,

Flate an coetir mort ma playe languissant,

Nourrit mon mal, et luy faict prendre alaine,

Lors ie concoy quelque esperance vaine :

Mais aussi tost, ce dur tyran, s'il sent

Que mon espoir se renforce en croissant,

Pour Testoufer, cent tourmens il m'ameine

Encor tous frez : lors ie me veois blasmant

D'auoir este rebelle a mon tourmant.

Vine Ie mal, 6 dieux, qui me deuore,

Viue a son gre mon tourmant rigoureux.

bien-heureux, et bien-heureux encore

Qui sans relasche est tousiours mariieureux.

XXVIII

Si centre amour ie n'ay autre deffence

Ie m'en plaindray, mes vers Ie maudiront,
Et apres moy les roches rediront

Le tort qu'il faict a ma dure Constance.

Puis que de luy i'endure cette offence,

Au moings tout haut, mes rithmes Ie diront,
Et uos neueus, alors qu'ils me liront,

En 1'outrageant, m'eri feront la vengeance.

Ayant perdu tout 1'aise que i'auois,

Ce sera peu que de perdre ma voix.

S'on Sait 1'aigreur de mon triste soucy,

Et fut celuy qui m'a faict cette playe,
II en aura, pour si dur coeur qu'il aye,

Quelque pitie, mais non pas de mercy.

XXIX

la reluisoit la benoiste iournee

Que la nature au monde te deuoit,

Quand des thresors qu'elle te reseruoit

Sa grande clef, te fust abandonnee.
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ront plus supporter raon tourment
;
et c'est la mon espoir :

mourant en aimant, peut-etre echapperai-je alors a mes

peines.

XXVII

Parfois, las de me desesperer, Amour de quelque bien ra-

fraichit mon mal, flatte en mon coeur demi-mort sa plaie

languissantc, nourrit ma souffrance et lui fait reprendre ha-

leine
;
alors je con9ois quelque vaine esperance. Mais, si tot

que ce dur tyran sent mon espoir reprendre avec plus de

force encore, pour 1'etouffer, de cent tourments il m'acca-

ble. En ce moment meme, je le vois me blamant d'etre a

ma douleur rebelle : Vive, 6 dieux, le mal qui me devore!

vive a son gre mon tourment rigoureux ! heureux, mille fois

heureux celui qui, sans relache, est toujours malheureux.

XXVIII

Si centre Amour je n'ai d'autre defense, j'exhalerai ma

plainte, mes vers le maudiront
; et, apres moi, les rochers

rediront le tort qu'il tit a ma si penible Constance. Puisque

de lui j 'endure cette offense, mes vers au moins la rappel-

leront
; et, quand ils me liront, nos arriere-neveux Ten mau-

diront
;
ce sera ma vengeance. Ayant perdu toute aise, ce

sera peu que de perdre la voix. Qui saura I'amertume de

mes tristes soucis et qui m'a fait cette plaie, si dur que soit

son coeur, de moi aura pitie et pour lui sera sans merci.

XXIX

dame de mes pensees, quand brilla le jour beni ou la

nature te produisit, elle t'abandonna la clef des immenses

tresors qu'elle tient en reserve, tu y pris la grace qui seule
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Tu prins la grace a toy seule ordonnee,

Tu pillas tant de beautez qu'elle auoit :

Tant qu'elle, fiere, alors qu'elle te'veoit

En est par ois, elle mesme estonnee.

Ta main de prendre en fin se contenta :

Mais la nature encor te presenta,

Pour t'enrichir cette terre ou nous sommes.

Tu n'en prins rien : mais en toy tu t'en ris,

Te sentant bien en auoir assez pris

Pour estre icy royne dti coeur des hommes.

CHAPITRE XXIX.

De la Moderation.

COMME
si nous auions 1'attouchement infect, nous corrompons par

nostre maniement les choses qui d'clles mesmes sont belles et

bonnes. Nous pouuons saisir la vertu, de facon qu'elle en deuiendra

\i( icuse : si nous I'embrassons d'vn desir trop aspre et violant.

Ceux qui disent qu'il n'y a iamais d'exces en la vertu, d'autant que
ce n'est plus vertu, si 1'exces y est, se iouent des paroles.

Insani sapiens nomen ferat, sequus iniqui,
Vllra quam satis est, virtutem si petal ipsam.

C'est vne subtile consideration de la philosophic. On pent et trop

aymer la vertu, et sc porter excessiuement en vne action iusto. A
ce biaiz s'accommode la voix diuine, Ne soyez pas plus sages qu'il

ne faut, mais soyez sobrement sages. I'ay veil tel grand, blesser la

reputation dc sa religion, pour se montrer religieux outre l<>ul

example des bommes de sa sorte. I'ayme des natures temperees et

moyennes. L'immoderalion vers le bien mesme, si elle nc m 'offense,

pile m'estonne, et me met en peine de la baptizer. .Ny la merede

Pausanias, qui donna la premiere instruction, et porta la premiere

pierre a la mort de son fils : ny le dictateur Posthumius, qui IV it

mourir le sien, que Tardeur de ieunesse auoit heureusement pouss^
sur les ennemis, vn pen auant son reng, ne me semble si iuste,

comme estrange. Et n'ayme ny a ronseiller, ny a suiure vne vertu

si sauuage et si chert'. L'archer qui outrepasse le blanc, faut comme

celuy, qui n'y arriuepas. Et les \<MIX me troublent a monter a coup,
\in> grande lumiere egalement comme a deualler a ronibn 1

.

Calliclez en Platon dit, rcxtremile de la philosophic esire dom-
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t'etait octoyee, pillant les beautes sans nombre qu'elle a

en sa possession ,
tu te les appropriais an point que, si fiere

qu'elle soit de son oeuvre, elle-meme parfois en est etonnee.

Quand a ta satisfaction tu fus ainsi paree , pour completer

son oeuvre, elle t'olfrit encore cctte terre ou nous sommes
;

tu n'en pris rien, mais en toi-meme tu en souris, te sentant

bien suffisamment pourvuc pour y etre reine de tous nos

coeurs.

CHAPITRE XXIX.

De la moderation.

II faut de la moderation, meme dans 1'exercice de la

vertu. Comme si nous avions Ic toucher infectieux, il nous ar-

rive de corrompre, en les maniant, des choses qui par elles-memes

sont belles ct bonnes. La vertu pent devenir vice, si nous y appor-
tons un desir par trop apre et par trop violent. Ceux-la jouent sur

les mots, qui disent qu'il n'y a jamais exces dans la vertu, parce

qu'il n'y a plus vertu la ou il y a cxces : Le sage n'est plus sage,

le juste n'est plus juste, si son amour pour la vertu va trop loin (Ho-

race). C'est la une subtilite de la philosophic ;
on peut avoir

un amour immoderc pour la vertu ct etre cxcessif dans une cause

juste; 1'apotre preconise a cet egard un juste milieu : Ne soyez

pas plus sage qu'il ne faut, mais apportez de la sobriete dans la

sngesse (S. Paul). J'ai vu un grand de ce monde porter atteinte a

la religion, en sc livrant a des pratiques religieuscs outrepassant ce

qui convient a un liomme de son rang. J'aime les natures tcmpr-
rees et se tenant dans un moycn tcrme; depassor la mesure, meme
dans le bien, s'ilnc me blesse, m'etonne, ct je ne sais quel norn lui

donncr. Je trouvc plus etrange que juste la conduite de la mere de

Pausanias qui, la premiere, le denonca ct apporta la premiere picrre

pour sa mise a mort. Jc n'approuve pas davantagc le dictateur Posthu-

mius faisant mourir son fils qui, dans 1'ardcur de la jeunesse, sor-

tant des rangs, avail pousse a 1'enncmi ct s'cn etait tire a son hon-

neur; je ne suis porte ni a conseiller, ni a suivre une vertu si sau-

vage et qui coute si cher. L'archer qui depasse le but, manque son

nMip, tout commc celui qui n'y arrive pas; ma vue se trouble et je
if \ vois pas davantage lorsque, tout d'uu coup, je suis en pleinc
lurnieiv nu <|iie jc tombe dans 1'obscurite.

La philosophic anssi, poussee a Textreme, comme toutes
autres choses, est prejudiciable. Platon fait dire a Cal-
licles que la philosophic poussee a 1'cxtreme est prejudiciable, et il
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mageable : et conseillc de ne s'y enfoncer outre les bornes du pro-

fit : quo prinse ancc moderation, elle est plaisante et commode :

mais qu'en fm elle rend vn homme sauuage et vicieux : desdaigneux

des religions, et loix communes : ennemy de la conuersation ci-

uile : ennemy des voluptez humaines : incapable de toute admj,nis-

tration politique, et de secourir autruy, et de se secourir soy-mesme :

propre a eslrc impuncment soufflette. II dit vray : car en son exces,

elle esclauc nostrc naturelle franchise : ct nous desuoye par vne

importune subtilite, du beau et plain chemin, que nature nous

trace. L'amitie que nous portons a nos femmes, elle est tres-le-

gitimc : la Theologic ne laisse pas de la brider pourtant, et de la

restraindre. II me semble auoir leu autresfois chez S. Thomas, en

vn endroit ou il condamne les mariages des parans es degrez def-

fendus, cette raison parmy les autres : Qu'il y a danger que Tamitie

qu'on porte a vnc telle femme soit immoderee : car si Faffection

maritale s'y trouue entiere et parfaicte, comme elle doit; et qifon

la surcharge encore de celle qu'on doit a la parcntele, il n'y a point

de double, que ce surcroist n'emporte vn tel mary hors les bar-

rieres de la raison. Les sciences qui reglent les moeurs des hom-

mes, comme la Theologie et la Philosophic, elles se meslent de tout.

II n'est action si priuee et secrettc, qui se desrobbc delcur cognois-

sance et Jurisdiction. Bien apprentis soht ceux qui syndiquent leur

liberte. Ce sont les femmes qui communiquent taut qu'on veut leurs

pieces a garconner : a medeciner, lahonte le defl'end. le veux done

de leur part apprendre cecy aux maris, s'il s'en trouue encore qui

y soient trop acharnez : c'est que les plaisirs mesmes qu'ils ont a

1'accointance de leurs femmes, sont reprouuez, si la moderation n'y

est obseruee : et qiril y a dequoy faillir en licence et desborde-

ment en ce subject la, comme en vn subiect illegitime. Ces encheri-

ments deshontez, que la chaleur premiere nous suggere en ce ieu,

sont non indecemment seulement, mais dommageablement em-

ployez enuers noz femmes. Qu'ellcs apprennent 1'impudence an

moins d'vne autre main. Elles sont tousiours asses esueillees pour
nostre besoing. le ne m'y suis seruy que de rinstruction naturelle

et simple. G'est vne religieuse liaison et denote que le mariage :

voyla pourquoy le plaisir qu'on en tire, ce doit estre vn plaisirre-

tenu, serieux et mesle a quelque seuerite : cc doit estre vne volupte

aucunement prudente et consciencieuse. Et par ce que sa principale fin

c'est la generation, il yen a qui mettent en double, si lors que nous

sommes sans 1'esperance de ce fruict, comme quand elles sont hors

d'aage, ou enceintes, il est permis d'en rechercher rembrassement.
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conseillc de nc pas s'y aclonncr an dela de cc qu'elle est profitable.

Pratiquee avec moderation, elle cst agreable et commode ; mais si

on en outrepassc les limites, clle fmit par rendre 1'homme sauvage
et Vicieux, dedaigneux de la religion et des lois qui nous rcgissent,

ennemi de la bonne societe, des voluptes permiscs, incapable de

toute fonction publique, de secourir autrui, de sc secourir soi-

meme, dans le cas d'etre souffle to par n'importe qui. Callicles dit

\i;ii; portee a Tcxces, la philosophic asscrvit notre franchise natu-

relle ct, par unc subtilite hors de propos, nous fait devoyer de

cettc belle voie plane que la nature nous trace.

Dans tous les plaisirs permis, entre autres dans ceux du

mariage, la moderation est necessaire. L'amitie que nous

portons a nos femmes cst tres legitime; la theologie ne laisse pour-
tant pas de la contenir ct de la rcstreindre. II me semblc avoir hi

autrefois dans saint Thomas un passage oil, cntre autres raisons de

prohibition du mariage entre parents a des degres rapproches, il

donne celle-ci : qu'il y aurait a craindre que Tamitie portee a unc
fernme dans ces conditions soil immoderee

; parce que si I'affectipn

entre mari et femrnc existc entre eux pleine et entiere, ainsi que
ccla doit etre, et qifon y ajoute encore cello resultant de la parcnte,
il n'y a pas de doute que ce surcroit n'entrainc le mari an dela des

bornes de la raison.

Les sciences qui regissent les mo3urs, telles que la theologie et

la philosophic, se melent dc tout; il n'est pas un actc prive et se-

cret dont ellcs ne connaissent et qui echappe a leur juridiction.
Bien mal avisos sont ceux qui censurent cettc ingcrencc dc leur

part; en cela, ils ressemblent aux femmes, disposees a se preter
auiant qu'on vent a toutes les fantaisies dont on pcut user avec

dies, ct qui, par pudeur, ne veulent pas se decouvrir quand la

medecine a a intervenir. Que les maris, s'il y en a encore qui soient

trop acharnes dans ces rapports, sachent done que ces sciences po-
si'iil en regie que le plaisir meme qu'ils eprouvent avec leurs

femmes cst reprouvc, s'ils n'y apportent de la moderation, etqu'on
pent, en pareil cas, pecher par sa licence et ses debordements,
commc dans le cas dc relations illegitimes. Les caresses ehonti'rs

;iu\i[iii'llcs, a cejeu, la passion pent entrainer dan^ le premier I'cu

dc nos transports, sont non sculement indeccntes, mais employees
avec nos femmes sont tres dommageables. Qu'au moins ce ne soil

pas par nous qu'ellcs apprennent I'impudeur; pour notre besoin,
dies sont toujours assez eveillees. Je n'en ai jamais agi, quant a

rnoi, que de la facon la plus naturelle et la plus simple.
Le mariage est une liaison consacree par la religion et la piete ;

voila pourquoi le plaisir qu'on en tire, doit etre un plaisir retenu,

serieux, empreint dc quelque severite; ce doit etre un acte de vo-

lupte particulierement prudent et consciencieux. Son but essentiel

elant la generation, ily en a qui doutent, lorsque nous n'avons p;is

csperance de ce resultat, comme dans le cas ou la ferame est hors

d'age ou enceinte, qu'il soit permis d'en rechercher rembrassement;
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C'est vn homicide a la mode de Plalon. Certaines nations, et entre

autres la Mahumelane, abominent la conionction auec les femmes

enceintes. Plusieurs aussi auec celles qui ont leurs flueurs. Zenobia

ne receuoit son mary quo pour vne charge; et celat'ait ellele lais-

soit courir tout le temps de sa conception, luy donnant lors settle-

ment loy do recommenccr : braue et genereux exemple de mariage.

C'est de quelquc poete disetteux et aflame de ce deduit, que Platon

emprunta cctte narration : Que luppiter fit a sa femme vne si cha-

leureuse charge vn iour, que ne pouuant auoir patience qu'elle oust

gaigne son lict, il la versa sur le planchcr ; et par la vehemence

du plaisir, oublia les resolutions grandes et importantcs, qu'il

venoit de prendre auec les autres Dieux en sa cour celeste : se ven-

tant qu'il 1'auoit trouue aussi bon ce coup la, que lors que premie-

rement il la depucella a <;achctte de leurs parents. Les Roys de

Perse appelloient leurs femmes a la compagnie de leurs festins,

mais quand le vin venoit a les eschauffer en bon escient, et qu'il

falloit tout a fait, lascher la bride a la volupte, ils les r'enuoioient

en leur priue; pour no les faire participantes dc leurs appetits

immoderez; ct faisoient venir en leur lieu, des femmes, ausquelles

ils n'eussent point cettc obligation de respect. Tons plaisirs et toutcs

gratifications ne sont pas bien logees en toutes gens. Epaminondas

auoit fait emprisonner vn garcon desbauche ; Pelopidas le pria de

le mettre en liberte en sa faueur; il Ten refusa, et 1'accorda a vne

sienne garse, qui aussi Ten pria : disant, que c'estoit vne gratifi-

cation deue a vne amie, non a vn Capitaine. Sophocles estant

compagnon en la Preture auec Pericles, voyant de cas de fortune

passer vn beau garcon : le beau garcon que voyla! feit-il a Pe-

ricles. Cela seroit bon a vn autre qu'a vn Preteur, luy dit Pericles;

qui doit auoir non les mains seulement, mais aussi les yeux chas-

tes. JElius Verus 1'Empereur respondit a sa femme comme elle se

plaignoit, dequoy il .se laissoit aller a I'amour d'autres femmes ;

qu'il le faisoit par occasion consciencieuse, d'autant que le ma-

riage estoil vn nom d'honneur et dignite, non de i'olastre et lasciue

concupiscence. Et nostre histoire Ecclesiastique a conserue auec

honneur la memoire de cette femme, qui repudia son mary, pour
ne vouloir seconder et soustenir ses attouchemens trop insolens et

desbordez. II n'est en somme aucune si iuste volupte, en laquellc

1'excez et 1'intemperance ne nous soit reprochable. Mais a parler

en bon escient, est-ce pas vn miserable animal que riiomme? A
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t-Vsl, d'apres Platon, commetlre un homicide. Chez* certainfia na-

tions, nolummrnl chez les Musulmans, avoir des rapports sexuels

avoc line fenime enceinte, est une abomination; il en est qui re-

prouvent de meme tout rapprochement avec une femme aux epo-

i|iii-s mi, periodiquement, le sang la travaille. Zenobie n'accep-
tait pas de relations avec son mari, au dela de ce qui (Hail

necessaire pour donner satisfaction a ses aspirations a la niaternile ;

cela fait, elle le laissait lib re do so distraire avec d'autres, pen-
dant tout le temps de sa grossesse, lui faisant seulement une

obligation de revenir a clle quaud elleetait en etat de recommenccr;
c'est la un brave et genereux exemple dans le mariage. II est

probable que c'est a quelque poete sevre et affame de ces jouis-

sanccs, quo Plalon emprunte cette narration : Jupiter, un jour,
etait en un lei etat de surexcitation aupres de sa femme quo,

n'ayant pas la patience d'attendre qu'elle cut gagne sa couche, il la

renversa sur le plancher et, dans la violence du plaisir, onblia les

grandcs ct importantes resolutions qu'il venait, en sa cour celeste,

de prendre de concert avec les autres dieux; et se vantail, que ce

rapprochement lui av-ait procure des sensations aussi agreables

que celles qu'il avait ressenties lorsque, la premiere fois, il lui

avail, en cachette de leurs parents, pris sa virginite.
Les rois de Perse admettaient lours I'emmes a leur tenir com-

pa.-'iiii' a leurs festins; mais quand le vin commencait visiblement

a (''chauffer les letes, qu'ils nc pouvaient -plus contenir leurs desirs

voluptueux, ils les renvoyaicnt dans leurs appartements prives, pour .

qifelles ne participassent pas a leurs appetits immodeivs, et fai-

saient venir a leur place des courtisanes vis-a-vis desquelles ils n'e-

taient pas trnus a avoir le meme respect. Certaines gens ne peuvent
convenablement se permetlre tous les plaisirs et recevoir toutes les

satisfactions quelle qu'en soil la nature : Epaminondas avait fait

incarcerer un jeune debauche ; Pelopidas lui demanda de le mettre

en liberle en sa favour. Epaminondas rcfusa et 1'accorda a sa mat-
tresse qui, elle aussi, Ten avait prie, disant que c'etait une satis-

faction due a une amie et non a un capitaine . Sophocle etant

preteur avec Pericles pour collegue, lui fit envoyant par hasard pas-
ser un beau garcon : Oh, le beau garcon que voila! Une
telle exclamation serait permise, dit Pericles, a tout autre qu'a un

preteur qui doit etre chaste, non seulement dans scs actions, mais

aussi dans ses regards. L'cmpereur yElius Verus repondit a sa

femme qui se plaignait de ce qu'il la delarssait pour aller fairc

1'amour avec d'autres femmes, que c'etait par conscience, le ma-

riage etant un acte honorable et digne et non de folatre et lascive

concupiscence . Notre histoire ecck'siastique a conserve et

honore la memoire de cettc femme qui repudia son mari, ne vou-

lant ni se preter a ses attouchemcnts trop irrespectueux ct immo-
rauv, ni les souH'rir. En somme, il n'y a si legitime'volupte dont

1'exces el TinUiinperance ne soient blamables; mais a parler
sans Icinle, I'liomme n'cst-il pas un etre bien malheureux? C'est a
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peine est-il en son pouuoir par sa condition naturelle, de gonslrr

vn seul plaisir entier et pur, encore se met-il en peine de le retran-

cher par discours : il n'est pas assez chetif, si par art et par estude

il n'augmente sa misere,

Fortunee miseras auximus arte vias.

La sagesse humaine faict bien sottement 1'ingenieuse, de s'exer-

cer a rabattre le nombre et la douceur des voluptez, qui nous ap-

partienncnt : comme elle faict fauorablement et industrieusement,

d'employer ses artifices a nous peigner et farder les maux, et en al-

leger le sentiment. Si i'eusse este chef de part, i'eusse prins autre

voye plus naturelle : qui est a dire, vraye, commode et saincte : et

me i'usse peut cstre rendu assez fort pour la borner. Quoy que noz

medecins spirituels et corporels, comme par complot faict entre

eux, ne trouuent aucune voye a la guerison, ny remede aux mala-

dies du corps et de Tame, que par le tourment, la douleur et la

peine. Les veilles, les ieusnes, les haires, les exils lointains et soli-

taires, les prisons perpetuelles, les verges et autres afflictions, out

este introduites pour cela. Mais en telle condition, que ce soyent

veritablement afflictions, et qu'il y ait de 1'aigreur poignante : et

qu'il n'en aduienne point comme a vn Gallic, lequel ayant este

enuoye en exil en 1'isle de Lesbos, on fut aduerty a Rome qu'il s'y

donnoit du bon temps, et que ce qu'on luy auoit enioint pour peine,

luy tournoit a commodite. Parquoy ils se rauiserent de le r'appeler

pres de sa femme, et en sa maison; et luy ordonnerent de s'y tenir,

pour accommoder leur punition a son ressentiment. Car a qui le

ieune aiguiseroit la sante et Tallcgresse, a quile poisson seroitplus

appetissant que la chair, ce ne seroit plus recepte salutaire : non

plus qu'en 1'autre medecine, les drogues n'ont point d'effect a 1'en-

droit de celuy qui les prent auec appetit et plaisir. L'amertume et

la difficulte sont circonstances seruants a leur operation. Le naturel

qui accepteroit la rubarbe comme familiere, en corromproit 1'vsage :

il faut que cesoit chose qui blesse nostre estomac pour le guerir : et

icy faut la regie commune, que les choses se guerissent par leurs con-

traires : car le mal y guerit le mal. Cette impression se rapporte

aucunement a cette autre si ancienne, de penser gratifierau Ciel ef

a la nature par nostre massacre et homicide, qui fut vniuerselle-

ment embrassee en toutes religions. Encore du temps de noz peres,

Amurat en la prinse de I'lsthme, immola six cens ieunes hommes
Grecs a Tame de son pere : afm que ce sang seruist de propitiation

a 1'expiation des pechez du trespasse. El en ces nouuelles terres
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pciiic s'il existe un plaisir, un seul dont la nature lui concede la

jouissance pleine et entiere, et sa raison lui commande de n'en

userqu'avec moderation.il n'est pas assez miserable, il faut encore

que 1'art et 1'etude viennent accroitre sa misere : Nous avons tra-

vaille nous-memes a aggraver la misitre denotre condition (Properce).
Par des privations et des souffrances on croit guerir

ou calmer les passions, c'est la donner dans des exces
d'autre nature. La sagesse humaine s'ingenie bien soltement

a restreindre le nombre et la douceur des voluptes que nous pou-
vons gouter, tandis qu'elle agit d'une facon heureuse et judicieuse
i'ii usant d'artifice pour nous dissimuler, nous enguirlander les

maux de 1'existence et attenuer ce que nous en pouvons ressentir.

Si j'avais etc chef de sccte, j'eusse suivi sur le premier point une

voie plus naturelle, qui est aussi plus vraie, plus commode et plus

parfaite, ct peut-etre aurais-je reussi a la contenir, quoique nos

im'-decins, ceux de 1'esprit aussi bien que ceux du corps, comme
s'ils s'etaient entendus, ne considerent comme pouvant procurer la

tnirrison et soulager nos maladies morales et physiques, que les

tourments, la douleur et la peine. C'est pour cela qu'ont ete

inventes les veilles, les jeunes, les cilices, les exils lointains et vo-

lontaires, la prison perpetuelle, les verges et autres afflictions, sous

condition que ce soient de reelles afflictions, qu'il en resulte de pe-
niblc.s mortifications et non comme ce qui en advint a un certain

Gallio qui, exile dans File de Lesbos, y menait joycuse vie. On fut

avert! a Rome que ce qu'on lui avait impose pour le punir, tour-

nait ainsi a sa commodite; on se ravisa alors et on le rappela

aupres de sa femme et de sa famille, lui ordonnant de s'y tenir,

reglant ainsi la nature de sa punition sur 1'effet qu'il en pouvait

eprouver. Et, en verite, ce ne serait plus un regime salutaire que
le jeune, pour celui dont la sante et 1'allegresse n'en deviendraient

que plus vives; ou que le poisson, pour celui qui le prefererait a la

viande; de meme que dans 1'autre genre de medecine les drogues
sont sans effet pour qui les prend avec gout el plaisir ,

1'amertumc
ct la difficult^ a les prendre aident au resultat qu'elles produisent.
La rhubarbe perdrait son efficacite vis-a-vis d'un temperament qui

1'accepterait trop facilement; il faut pour qu'il opere que le remede
-excite 1'estomac; la regie qui veut que chaque chose soitguerie par
son contraire est ici en defaut, c'est le mal qui guerit le mal.

C'est a ce sentiment qu'il faut rattacher les sacrifices

humains generalement pratiques dans les temps passes et

qui subsistaient egalement en Amerique lors de sa decou-
verte. Ce sentiment a quclque rapport avec cet autre qui re-

monte si haul et qui etait universellement pratique dans toutes les

religions, par suite duquel on s'imaginait se concilier le ciel et la

nature par des sacrifices humains. Non loin de nous, du temps de
nos peres, Amurat, lors de la prise de l'isthme de Corinlhe, im-
mola six cents jeunes gens grecs a Tame de son pere, afiu que ce

sail"- servit de sacrifice cxpiatoire pour racheter les tautes du tre-
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descouuertes en nostre aage, pures encore et vierges au prix des

nostres, I'vsage en est aucunement receu par tout. Toutes leurs

Idoles s'abreuuent de sang humain, non sans diners exemples

d'horrible cruaute. On les brule vif's, ct demy rostis on les retire

du brasier, pour leur arracher le coeur et les entrailles. A d'autres,

voire aux femmes, on les escorche vifues, et de leur peau ainsi

sanglante en reuest on et masque d'autres. Et non moins d'exem-

ples de Constance et resolution. Car ces pauures gens sacrifiables,

vieillars, femmes, enfans, vont quelques iours auant, questans eux

mesmes les aumosnes pour 1'offrande de leur sacrifice, et se presen-

lenl a la bouchcrie chantans et dancans auec les assistans. Les

ambassadeurs du Roy de Mexico, faisans entendre a Fernand Cortez

la grandeur de leur maistre; apres luy auoir diet, qu'il auoit trentc

vassaux, desquels chacun pouuoit assembler cent mille combalans,

et qu'il se tenoit en la plus belle et forte ville qui fust soubs le

Ciel, luy adiousterent, qu'il auoit a sacrifier aux Dieux cinquante

mille hommes par an. De vray, ils disent qu'il nourrissoit la guerre

auec certains grands peuples voisins, non seulement pour 1'exercice

de laieunessedu pai's,mais principallement pour auoir dequoy four-

nir a ses sacrifices, par des prisonniers de guerre. Ailleurs, en

certain bourg, pour la bien-venue dudit Cortez, ils sacrifierent

cinquante hommes tout a la fois. le diray encore ce compte : Aucuns

de ces peuples ayants este battuz par luy, enuoyercnt le recognois-

tre et rechercher d'amitie : les messagers luy presenterent trois

sortes de presens, en cette maniere : Seigneur voyla cinq esclaues :

si tu es vn Dieu fier, qui te paisses de chair et de sang, mange les,

et nous t'en amerrons d'auantage : si tu es vn Dieu dcbonnaire,

voyla de 1'encens et des plumes : si tu es homme, prens les oiseaux

et les fruicts que voicy.

CHAPITEE XXX.

Des Cajinibales.

OVAND
le Roy Pyrrhus passa en Italie, apres qu'il cut recongneu

^ 1'ordonnance de 1'armee quo les Remains luyenuoyoient au de-

uant
; le ne scay, dit-il, quels barbares sont ccnx-cy (car les Grecs ;i|i-

pelloyent ainsi loutes les nations estrangeres) mais la disposition de

celle armee que ie vov, n'est aucunement barbare. Autant en dirent
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passe. Dans ces conlrees nouvelles, decouverles a noire epoque,
encore pures el vierges comparees aux nolres, il esl do coulume

parloul que loules les idoles soienl abreuvees do sang luiiiiain,

parfois avec des raffinements horribles de cruaute. Les viclimes sonl

brulees vives, el, lorsqu'elles sonl a moilie rolies, on les relire du
brasier pour leur arracher le coeur el les enlrailles; ailleurs, on les

ecorche vives el de leur peau sanglanle on en revel on on en

masque d'aulres, el on en agil ainsi meme quand les viclimes se

Irouvenl elre des femmes. Cela donnc lieu parfois a de remarqua-
bles exemples deconslance el de resolution; ces malheureux, vieil-

lards, femmes, enfanls, deslines a elre immoles, vonl, quclques

jours avanl, quelanl eux-mcmes les aumones pour Toffrande qui
doil accompagner leur sacrifice el se presenleiil a la bouclierie,

clianlanl, dansanl de concerl avec les assislanls.

Les ambassadeurs du roi de Mexico, voulanl clonner a Fernand
Corlez une baulc idee de la puissance de leur matlre, apres lui

avoir dil qu'il avail Irenle vassaux, que chacun pouvail reunir

cenl mille guerriers el que lui-meme residail dans la ville la plus
belle el la plus forle qui existal au monde, ajoulerenl qu'il elail lenu

envers les dieux a leur sacrifter cinquanle mille homines par an.

Us dircnl meme qu'il se maintenail en clat de guerre avec cerlains

grands peuplcs voisins, non seulemenl pour exercer la jeunesse de
son empire, mais surloul pour pouvoir fournir a ces sacrifices avec
des prisonniers de guerre. Ailleurs, dans un bourg, a 1'occasion

de la venue de ce meme Fernand Corlez, on sacrifla d'une sculefois

cinquanle hommes en son honneur. Encore un fail : quelques-
uns de ces peuples vaincus par lui, lui envoyerenl unc deputation

pour reconnailre son autorile el rcchercher son amitie ; ces messa-

ge rs lui offrirenl des prescnls de Irois sorles, en lui disant : Sei-

gneur, voila cinq esclaves : si lu cs un dieu fier, qui se nourrisse de

chair el de sang, mangc-lcs, nous ne I'en aimerons que davanlage;
si lu es un dieu debonnaire, voila de 1'encens el des plumes; si lu

es un homme, prends les oiscaux el les fruits quo voici.

CHAPITRE XXX.

Des cannibales.

Fausse opinion que 1'on a quelquefois des peuples que
Ton dit barbares . Quand le roi Pyrrhus passa en Ilalie

i'l qu'il eul reconnu la formalion de combal que prenail 1'armee

que Rome envoyail conlre lui : Je ne sais, dil-il, ce que sonl ces

Harbares (les Grecs appelaienl ainsi loules les nalions etrangeres),
mais les disposilions que je leur vois prendrc ne le sonl nullc-

ESSA1S DE MONTAIGNE. T. I. 23



3o4 ESSAIS DE MONTAIGNE.

les Grecs de celle que Flaminius fit passer en leur pai's : et Philip-

pus voyant d'vQ tertre, 1'ordre et distribution du camp Remain, en

son Royaume, sous Publius Sulpicius Galba. Voila comment il se

l';ml ganJcr dc s'allarhcr ;iu\ opinions vnlgaiivs, ct It's i'anl inircr

par la ut.yc dc la raisuii, nun par la \oi\ commune. J'ay en long

temps auec moy vn hoinme qui auoit demeure dix ou douze ans en

cet autre monde, qui a este descouuert en nostre siecle, en 1'endroit

ou Vilegaignon print terre, qu'il surnomma la France Antartique.

Cette descouuerte d'vn pa'is inflny, semble de grande consideration,

le ne scay si ie me puis respondre,. qu'il ne s'en face a 1'aduenir

quelqu'autre, tant de personnages plus grands que nous ayans este

trompez en cctte-cy. I'ay peur que nous ayons les yeux plus grands

<|iie Ic \cnlrc, c| plus dc rnriosilc, qnc nuns n'aiions dc raparilc.

Nous cmbrassons Innl, inais nuns nVslrciirnuns que dn \enl. I Ma-

ton introduit Solon racontant auoir appris des Prestres de la ville

de Sals en yEgyptc, quo iadis et auant le deluge, il y auoit vne

grande Isle nommee Atlantide, droict a la bouche du destroit de

Gibaltar, qui tenoit plus de pals que 1'Afrique et 1'Asie toutes deux

ensemble : et que les Roys de cette contree la, qui ne possedoient

pas seulement cette Isle, mais s'estoyent estendus dans la terre

ferme si auant, qu'ils tcnoyent dc la largeur d'Afrique, iusques en

yEgypte, et de la largeur de 1'Europe, iusques en la Toscane, entre-

prindrent d'eniambcr iusques sur 1'Asie, et subiuguer toutes les

nations qui bordent la mer Mediterranee, iusques au golfc de la

mer Maiour : et pour cet effect, trauerserent les Espaignes, la Gaule,

I'ltalie iusques en la Grece, ou les Atheniens les soustindrent :

mais que quelque temps apres, et les Atheniens et eux et leur Isle

i'urent engloutis par le deluge. II est bien vray-semblable, que cet

extreme rauage d'eau ait faict des changemens estranges aux ha-

bitations de la terre : comme on tient que la mer a retranche la

Sicile d'auec I'ltalie :

Hsec loca vi quondam, et vasta conuulsa ruina
Dissiluisse ferunt, cum protinus vtraque tellus

Vna foret;

Chypre d'auec la Surie; 1'Islede Negrepont, de.la terre ferme de la

Boeoce : et ioint ailleurs les terres qui estoient diuistJes, comblant

de limon et de sable les fosses d'entre-deux.

Sterilisque diu palus aptdque remis
Vicinas vrbes alit, et graue sentit aratrum.

Mais il n'y a pas grande apparence, que cette Isle soil ce monde

nouucau, que nous venons de descouurir : car elle touchoit quasi

TEspaigne, et ce seroit vn effect incroyable d'inundation, de Ten



TRADUCTION. LIV. I, CH. XXX. 35$

rnent. Les Grecs en disaient autant de 1'armee que Flaminius
conduisit dans leur pays; et Philippe tint le memo langage en aper-

cevant, du haul d'un terlre, la belle ordonnance du camp etabli par
cellr qui, sous Publius Sulpitius Galba, venait de pi'm'-trer dans son

royaume. Cela montre cornbien il faut se garder de 1'opinion pu-
blique; c'est notre raison etnon ceque Ton dit, qui doit determiner

notre jugement.
De la decouverte de TAmerique ;

il n'est pas probable
que ce soit 1'Atlantide de Platon, ni cette terre inconnue
oil voulurent s'etablir les Carthaginois. J'ai eu longtemps
pres de moi un homme qui etait demeure dix ou douze ans dans

cette partie du Nouveau Monde, decouverte en ce siecle, ou Ville-

^.ii-non'aborda et qu'il denomma la France antarctique . Cette
'

decouverte, qui porle sur une contree d'une immense elenduc, prete
a de tres serieuses reflexions. Je me demande sans savoir que re-

pondre, tant de personnages plus eminents que nous s'etant consi-

derablement trompes sur ce point, si I'avenir, comme certains le

pensent, nous reserve encore des decouvertcs de cetle importance;

toujours est-il que j'ai peur que nous n'ayons les yeux plus gros

ipiie le ventre, plus dc curiosite que de moyens d'action; nous em-
brassons tout, mais n'etreignons que du vent.

Platon nous montre Solon contant que des pretres de la ville de

Sai's, en Egypte, lui avaient appris qu'autrefois, avant le deluge,
exislait vis-a-vis le detroit de Gibraltar nne grande tie, du nom
d'Atlantide, plus etendue que 1'Afrique et 1'Asie reunies, et que les

rois de cette contree ne possedaient pas seulement cette ile, mais

qu'ils exercaient leur domination si avant en terre ferme, qu'ils

occupaientrAfriqucjusqu'arEgypte etrEuropejusqu'a la Toscanc;

qu'ils avaient entrepris de pousser-jusqu'en Asie et de subjuguer
toutes les nations riveraines de la Mediterranee jusqu'au golfe
forme par la mer Noire

; qu'a cet effet, ils avaient franchi TEspagnc,
la Gaule, Tltalie et etaient arrives en Grece, ou los Athenicns les

coulinrent; mais que, quelque temps apres, le deluge etait survenu

qui les avail engloutis, eux, les Atheniens et leur ile. II est tres

, vraisemblable que, dans ce cataclysme effroyable, les eaux out du
occasionner aux pays habiles de la terre des modifications dont on
n'a pas idee; c'est ainsi qu'on attribue a 1'action dc la mer la se-

paration de la Sidle d'avec 1'Italie : On dit que ces pays, qui ne

formaienl autrefois qu'un seul continent, ont etc violemment se'parcs

]>nr la force des eaux (Virgile) ;
de 1'ile dc Chypre d'avec la Syrie,

de celle de Negrepont d'avec la terre ferme de la Beotie ; et que
par contre, ailleurs, elle a joint des. terres qui etaient separces par
des .detroits qui ont ete combles par les sables ct le limon : Un
ma rain lonf/temps sterile, sur leguel on cheminait a la rame, nourrit

aujourd'hui les miles voisines ct connait la charrue feconde du labou-

reur (Horace). Mais il n'y a pas grande apparence que 1'Atlanlide

soit ce momle nouveau que nous venous de decouvrir, car elle tou-

chait presque a TEspagne ;
et ce serait un effet incroyable d'inon-
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auoir reculee comrae elle est, de plus de douze cens lieues. Outre

ce que les nauigations des modernes ont des-ia presque descou-

uert, que re n'r-l point vne i>le, ains terre ferrae, et continente

auec Tlnde Orifiil;ili- l'\n coste, H auec les terres, qui sont soubs

les deux poles d'autre,part : ou si elle en est separee, que r'esl d'\u

si petit destroit el interualle, qu'elle ne merite pasd'estre notnni'V

Isle, pour cela. II semble qu'il y aye des mouuemens naturels

les vns, les autres fieureux en ces grands corps, comme aux nostres.

Quand ie considere 1'impression que ma riuiere de Dordoigne faict

de mon temps, vers la riue droicte de sa descente; et quVn vingl

ans elle a tant gaigne, et desrobe le fondement a plusieurs basti-

mens, ie vois bien que c'est vne agitation extraordinaire : car si

elle fust tousiours allee ce train, ou deust aller a Taduenir, la figure

du monde seroit renuersee. Mais il leur prend des changements.

Tanlost elles s'espandcnt d'vn coste, tantost d'vn autre, tantost

elles se contiennent. Ie ne parle pas des soudaines inondations de-

quoy nous manions les causes. En Medoc, le long de la mer, mon

frere Sieur d'Arsac, voit vnesienne terre, enseuelie soubs les sables,

que la mer vomit deuant elle : le fesle d'aucuns bastimens paroist

encore : ses rentes et domaines se sont eschangez en pasquages

bien maigres. Les habitans disent que depuis quclque temps, la

mer se pousse si fort vers eux, qu'ils ont perdu qualre lieues de

terre. Ces sables sont ses fourriers. Et voyons de grandes montioies

d'arenes mouuantes, qui marchent vne demie lieue deuant elle,

et gaignent pals. L'autre tesmoignage de 1'antiquite, auquel on

veut rapporter cette descouuerte, est dans Aristote, au moins si ce

petit liuret des merueilles inouyes est a luy, II raconte la, que cer-

tains Carlhaginois s'estants iettez au trauers de la mer Atlantique,

hors le destroit de Gibaltar, et nauige long temps, auoient descou-

uert en fin vne grande isle fertile, toute reuestue de bois, et arrou-

see de grandes et profondes riuieres, fort esloignee de toutesterres

fermes : et qu'eux, et autres depuis, attirez par la bonte et fertilile

du terroir, s'y en allerent auec leurs femmes et enfans, et com-

mencerent a s'y habituer. Les Seigneurs de Carthage, voyans que
leur pays se depeuploit peu a peu, firent deffence expresse surpeine
de mort, que nul n'eust plus a aller la, et en chasserent ces nou-

ueaux habitans, craignanls, a ce qu'on dit, que par succession de

temps ils ne vinsent a multiplier lellement qu'ils les supplantas-

sent eux mesmes, et ruinassentleur estat. Cetle narration d'Aristote
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dation, d'avoir ete reporlee, comme elle Test, a plus de douze cents

lieues. Outre que les nayigateurs modernes ont deja constate que
ce n'esl probablemenl pas une ile, mais un continent conligu aux

Indes orientales d'un cote, et d'autre part aux terres qui sont aux

deux poles, ou que, s'il s'en trouve separe, ce n'est que par un si

petit detroit ou intervalle quo ce ne saurait, pour si pen, le faire

considerer comme une ile.

II semble qu'il se produise dans ces grandes masses des mouve-
ments commc il s'en fait dans nos pays, les uns naturels, les autres

accidentels et violents. Quandjeconsidere Faction excrcee, de mon
temps, par ma riviere de Dordogne, en aval de chez moi, sur sa

rive droite; ce qu'en vingt ans elle a gagne sur les terres et ce

qu'elle a sape dc fondations de constructions elevees sur ses bords,

je vois bien quo c'est la un fail qui n'est pas ordinaire. Si, en effet,

il en cut loujours etc ainsi, bu que cela dut continuer, la configu-
ralion du mondc finirail par elre changee; mais ces mouvements ne

sont pas constants : tantot les caux s'epandcnl d'un cdle, lanlot d'un

autrc, et tanlol ellcs s'arrclent. Je ne parle pas ici des crues subites

dont les causes nous sont connues. Dans le Medoc, le long de la

mer, mon frere, le sieur d'Arzac, a une de ses terres ensevelie sous

les sables que la mer va rejettant devant elle; le faite de quelques-
uns des bailments s'apercoit encore; ce domaine et les revenus

qu'il produisait se sont transformed en de bien maigres pacages.
Les habitants disent que, depuis quelque temps, la mer s'avance si

rapidement vers eux, qu'ils ont deja perdu quatre lieues de terrain.

Ces sables sonl ses avant-coureurs; et on 'les voit, sorte de dunes

mouvantcs, la precedant d'une dcmi-lieue et gagnanl insensible-

ineiil dans I'interieur des terres.

Un aulre temoignagc de I'antiquile auqucl on vent rattacher cette

decouvcrte du nouveau continent, scrait fourni par Arislole, si

toutefois c'esl lui qui cst 1'auteur de ce pelit ouvrage des Mer-
veillcs extraordinaires . II y raconle quo quclques Carthaginois,
s'etant aventures a corps perdu, dans 1'ocean Allantique, au dela

du drlroil de Gibraltar, avaient fini, apres une longue navigation,

par decouvrir une grande ile, fertile, couverlc de bois, arrosee de

grandes el profondes rivieres, Ires eloignee de loulp lerre ferme ;

et qu'attires, eux ct d'aulrcs apres eux, par la qualile el la fcrtilite

du sol, ils y avaienl Iransporle leurs femmes et leurs enfants et

avaienl fini par y habiler. Si bien que les grands de Carthage,
\<>\anllcur territoire se depeupler pen a pen, flrenl defense ex-

1'ivssc, sous peine de morl, alous autres de s'y rendre eten expul-
serenl ceux qui s'y elaient dejTi etablis, par craintc, dit-on, que,
dans la suite des temps, ils ne vinssent a multiplier au point,
d'arriver a les supplanler et a miner leur domination. Cette nar-
ration d'Aristole, non plus que celle de Solon, ne saurait s'appli-

qiit'r a ces terres nouvelles.

Qualites a rechercher chez ceux qui ecrivent des rela-
tions de voyage ; chacun devrait exposer ce qu'il a vu ,
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n'a non plus d'accord auec nos terres neufues. Cet homme que

fauoy, cstoit homme simple et grossier, qui est vne condition

propre a rendre veritable tesmoignage. Car les fines gens remar-

quent bien plus curieusement, et plus de choses, mais Us les glo-

sent : et pour faire valoir leur interpretation, et la persuader, ils

ne se peuuent garder d'altercr vn pen 1'Hisloire : ils ne vous re-

presentent iamais les choses pures; ils les inclincnl et masquent

selon le visage qu'ils leur ont veu : et pour donncr credit a leur

iugcment, ct vous y attirer, prestenl volonticrs de cc coste la a la

matiere, I'allongenl ctramplifient. Ou il faut vn homme tres-fidelle,

ou si simple, qu'il n'ait pas dequoy bastir et donner de la vra\-

semblance a des inuentions fauces; et qui n'ait rien espouse. Le

mien estoit tel : et outre cela il m'a faict voir a diuerses fois plu-

sieurs mattelots et marchans, qu'il auoit cogneuz en ce voyage.

Aiusi ie me contente de cctte information, sans m'enquerir de ce

quc les Cosmographies en disent. II nous faudroit des lopographes,

qui nous fisscnt narration particulierc des cndroits ou ils ont este.

Mais pour auoir cet auantage surnous, d'auoir veu la Palestine, ils

veulent iou'ir du priuilege de nous conter nouuelles de tout le de-

meurant du monde. Ie voudroye que chacun escriuist ce qu'il scait,

et autant qu'il en scait : non en ccla seulement, mais en tons au-

tres subiects. Car tel peut auoir quelque particulierc science ou

experience de la nature d'vne riuiere, ou d'vne fontaine, qui ne scait

au reste, que ce que chacun scait : il entreprendra toutesfois, pour
faire courir ce petit loppin, d'escrire toute la Physique. De ce vice

sourdent plusieurs grandes incommoditez. Or ie trouue, pour
reuenir a mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauuage
en cette nation, a ce qu'on m'en a rapporte : sinnnjjjne cha^im ap-

1'i'llf kirliarir, ce '|iii
n <'-l |>a- <!' >"ii xsa^v. ('.nimiir ilr \ra\ nuns

n'auons autre mire de la verite, et de la raison, que 1'exemple et

idee des opinions et vsances du pai's ou nous sommcs. La esl tous-

iours la parfaicte religion, la parfaicte police, parfaict et accom-

ply vsage de toutes choses. Ils sont sauuages de mesmes que nous

appellons sauuages les fruicts, que nature de soy et de son progrez
ordinaire a produicts : la ou a la verite ce sont ceux que nous

auons alterez par nostre artifice, et destournez dc 1'ordre com-

mun, que nous deurions appellcr plustost sauuages. En ceux la

sont viues et vigoureuses, les vrayes, et plus vtiles et naturelles,

vertus ct proprietez ; lesquelles nous auons abbastardies en ceux-cy,

les accommodant au plaisir de nostre goust corrompu. Et si pour-
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et ne parler que de ce qu'il en sait pertinemment. Get

homme, revenant du Nouveau Monde, que j 'avals a mon service,

elait un homme simple et un pen lourd d'esprit, condition propre
a donner plus de creance a ses dires. Les gens doues de finesse,

regardent beaucoup plus de choses et avec bien plus d'atlentiori,

mais ils commentent ce qu'ils voient; et, pour appuyer leurs com-
mriilaires et les faire admetlre, ils ne pcuvent s'empecher d'aHt'-ivr

tant soil pen la verite. Ils ne vous rapportent jamais purcmcnl ct

simplement ce qui est, ils Taccentuent plus ou moins et lui prelent
la physionomic sous laquelle eux-memes 1'ont vu

; et, pour donner

credit a leur maniere de voir et vous la faire partager, ils tirent

volontiers 1'etoffe dans ce sens, 1'allongent et I'amplifient. II faut
,

en pareil cas, avoir affaire a un homme tres scrupuleux ou a un
homme si simple, qu'il n'ait pas assez d'imagination pour inventor

et donner ensuite de la vraisemblance a ses inventions et aussi qui
n'ait pas de parti pris. Le mien etait tel, ct il m'a, en outre, presente
des matelots et des marchands qu'il avail connus dans ce voyage,
ce qui fait que j'accepte les renseigncments qu'il me donne s;ms

m'enquerir de ce que les geographes en peuvent dire. II serait de-

sirable de rencontrer des explorateurs qui nous decrivcnt speciale-
ment les endroits ou ils sont alles; mais parce qirils oM sur nous

1'avantagc d'avoir vu la Palestine, ils croicnt avoir le droit do nous

parlor en memo temps du restc du monde. Je voudrais que chacun
ecriv?t ce qu'il sait, dans la mesurc ou il le sait; et cela, non seule-

ment en pareille matiere, mais en toutes autres. Tel pout avoir la

connaissancc specialc et 1'cxperience complete du cours d'une

riviere ou d'un ruisseau et ne savoir sur le reste que ce que cha-

cun en connait; neanmoins, pour faire valoir son petit fragment
d'erudition, il entreprendra un traite complet sur la configuration
du monde; ce defaut, assez commun, a dc grands inconvenients.

Pourquoi et combien a tort nous qualifions de sau-

vages les peuples d'Amerique. Pour en revenir a mon
sujet, je ne trouvc rien de barbare ni de sauvage dans ce qu'on me
rapporte de cette nation, sinon que chacun donne ces qualificatifs

a ce qui ne se pratique pas chez lui. C'est naturel, car nous n'avons

pour juger de ce qui esL vrai et raisonnable, que 1'exemple et les

idees des opinions et usages rccus dans le pays auquel nous appar
1

tenons : la religion en est la meilleure, I'administration cxcellcnte,

les us et coutumes en toutes choses y atteigncnt la perfection. Ces

gens sont sauvages, comme le sont les fruits que nous qualifions de

cette meme epithete, que la nature produit d'elle-meme et qui
croissent sans 1'intervention de I'homme. Ne sont-ce pas au con-

traire ceux que nous ailerons par nos procedes de culture, dont

nous modifions le developpement naturel, auxquels cette expression
devrait s'appliquer? Les qualites et les proprieties des premiers sont

vives, vigoureuses, vraies, utiles et naturelles; nous n'arrivons qu'a
les abatardir chez les seconds, pour mieux les adapter a noire goiil

qui esl lui-meme corrompu. Et cependant dans ces contre'es, a cer-
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tant la saueur mesme et delicatesse setrouue a nostre goust mesme

excellente a 1'enui des nostres, en diuers fruits de ces contrees la,

sans culture : ce n'est pas raison que 1'art gaigne le poinct d'hon-

neur sur nostre grande et puissante mere nature. Nous auons tant

recharge la beaute et richesse de ses ouurages par noz inuentions,

que nous 1'auons du tout^estouffee. Si est-ce que par tout ou sa

purete reluit, elle fait vne merueilleuse honte a noz vaines et fri-

uolcs cntreprinses.

Et veniunt hederse sponte sua melius,

Surgit et in solis formosior arbutus antris,

Et volucres nulla dulcius arle canunt.

Tous nos efforts ne peuuent seulement arriuer a representer le nid

du moindre oyselet, sa contexture, sa beaute, et 1'vtilite de son

vsage : non pas la tissure de la chetiue araignee. Toutes choses, dit

Platon, sont produites ou par la nature, ou par la fortune, ou par

1'art. Les plus grandes et plus belles par 1'vne ou 1'autre des deux

premieres : les moindres et imparfaictes par la derniere. Ces

nations me semblent done ainsi barbares, pour auoir receu fort

peu de facon de 1'esprit humain, et estre encore fort voisines de

leur naifuete originelle. Les loix naturelles leur commandent en-

cores, fort peu abbastardies par les nostres. Mais c'est en telle

purete, qu'il me prend quelquc fois desplaisir, dequoy la cognois-

sance n'en soil venue plustost, du temps qu'il y auoit des hommes

qui en eussent sceu mieux iuger que nous. II me desplaist que Ly-

curgus et Platon ne 1'ayent cue : car il me semble que ce que nous

voyons par experience en ces nations la, surpasse non seulement

toutes les peintures dequoy la poesie a embelly Taage dore, et tou-

tes ses inuentions a feindre vne heureuse condition d'hommes :

mais encore la conception et le desir mesme de la philosophic. Us

font peu imaginer vne naifuete si pure et simple, comme nous la

voyons par experience : ny n'ont peu croire que noslre societe se

peust maintenir auec si peu d'artifice, et de soudeure humaine.

C'est vne nation, diroy-ie a Platon, en laquclle il n'y a aucune es-

pece de traflque; nulle cognoissance de lettres; nulle science de

nombres; nul nom de magistral, ny de superiorite politique; nul

vsage de seruice, de richesse, ou de pauurete; nuls contrats; nulles

successions; nuls partages; nulles occupations, qu'oysiues; nul

respect de parent^, que commun; nuls vestemens; nulle agricul-

ture; nul metal; nul vsage de vin ou de bled. Les paroles mesmes,

qui sigmfient la mensonge, la trahison, la dissimulation, Tauarice,

Fenuie, la detraction, le pardon, inouyes. Combien trouueroit il
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taines especes de fruits qui y viennent sans culture, nous-mcmes
reconnaissons une saveur, une delicatesse qui nous les font tronvcr

excellents et rivaliser avec les notres; il n'y a pas en effet de raison

pour quo 1'art 1'emporte sur les oeuvres de la nature, notre grande
p.t puissante mere; nous avons tant surcharge, par nos inventions,
la beauldet la richessc de scs ouvrages, qu'ellcs s'en trouvent com-

pletemenl etouffecs; mais partout oil clle est dcmcuree intacte el

so montrc tclle, ellc fait grande honte a nos vaines et frivoles en-

trepriscs : Le lierre n'en vient que mieux sans culture, I'arbousier

ne croit jamais plus beau que dans les antres solitaires et le chant

des oiseaux, pour etre naturel, n'en est que plus doux (Propcrce).

Tons nos efforts ne sauraient parvenir a reproduirc le nid du
moindre petit oiseau, avec sa contexture, sa beaute, ni faire qu'il

soit aussi propre a 1'usage auquel il est destine; et pas davantage
.construire la toile d'une miserable araignee. Toute chose, dit Platon,

est un produit soit de la nature, soit du hasard, soit dc 1'art; les plus

grandes et les plus belles sont dues a Tune ou a 1'autre de ces deux

premieres causes ; le, moindres et celles qui sont imparfaites nais-

sent de la derniere.

Ces nations me scmblcnt done ne mcriter cette appellation de

barbares
, que pour n'avoir etc que pen modiflees par 1'ingerence

de 1'esprit hurnain et n'avoir encore presque rien perdu de la sim-

plicite des temps primitifs. Les lois de la nature, non encore per-
verties par 1'immixtion des notres, les regissenl encore et s'y

sont maintenues si pures, qu'il me prcnd parfois de regrctter

qu'clles ne soient pas venues plus t6t a notrc connaissance, au

temps ou il y avail des homines plus a meme que nous d'en juger.
Je regrette que Lycurgue et Platon. ne les aient pas connues, parce

qu'il me se ruble que ce quo nous voyons se pratiquer chez ces peu-

ples, depasse non sculement toutcs les magnifiques descriptions que
la poesic nous fait de Fage d'or ct tout ce qu'elle a imagine conime

pouvant realiser le bonhcur parl'ail sur cctte terre, mai? encore les

conceptions et les desirs de la philosophic a cct egard. On ne pour-
rait concevoir la simplicile naturclle poussee a ce degre que nous

constatons cependant, ni croire que la societc puisse subsister avec

si pen dc ces moyens factices que 1'homme y a inlroduits. C'est une

nation, dirais-jc a Platon, ou il n'y a ni commerce de quelque na-

ture que cc soit, ni lilleralure, ni sciences malhemaliques; oil le

magistrat n'cst pas memo connu dc nom; oil il n'existe n; hierar-

chic poliliquc, ni domesticite, ni riches, ni pauvres; les contrats,
les successions, les partages y sont inconnus; en fait de travail, on
nc connait que I'oisive

4te; le respect qu'on porte aux parents est

celui qu'on a pour tout le monde ;
les vetements, 1'agriculture, la

misc en ceuvre des metaux y sont inconnus; il n'y est fait usage ni

de vin, ni de bid; les mots memes qui expriment le mensonge, la

trahison, la dissimulation, 1'avarice, 1'envie, la medisance, le par-
don, ne s'y font qu'exceptionnellement entendre. Combien sa Repu-
blique, telle qu'il la concevait, lui paraitrait eloignee d'une telle
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la republique qu'il a imaginee, esloignee de cette perfection?
T

Hos natura modos primum dedit.

Au demeurant, ils viuent en vne contree de pai's tres- plaisante, et

bien temperee : de facon qu'a ce que m'ont dit mes tesmoings, il

est rare d'y voir vn homme malade : et m'ont asseure, n'en y auoir

veu aucun tremblant, chassieux, edente, ou courbe de vieillesse. Ils

sont assis le long de la mer, et fermez du coste de la terre, de

grandes .et hautes montaigncs, ayans entre-deux, cent lieues ou

enuiron d'estendue en large. Ils ont grande abondance de poisson

et de chairs, qui n'ont aucune ressemblance aux nostres; et les

mangent sans autre artifice, que de les cuire. Le premier qui y
mena vn cheual, quoy qu'il les eust praliquez a plusieurs autres

voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette, qu'ils le tuerent a

coups de traict, auant quo le pouuoir recognoistre. Leurs bastimens

sont fort longs, et capables de deux ou trois cents ames, estoffez

d'escorse de grands arbres, lenans a lerre par vn bout, et se sous-

tenans et appuyans 1'vn centre 1'autre par le feste, a la mode
d'aucunes de noz granges, desquelles la couuerture pend iusques a

lerre, ct sert de flanq. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent
et en font leurs espees, et des grils a cuire leur viande. Leurs licts

sont d'vn tissu de cotton, suspenduz contrc le toict, comme ceux

de noz nauires, a chacun le sien : car les femmes couchent a part
des maris. Ils se leuent auec le Soleil, et mangent soudain apres
s'estre leuez, pour toute la iournee : car ils ne font autre repas

que celuy-la. Us ne boiuent pas lors, comme Suidas dit, de quelques
autres peuples d'Orient, qui beuuoient hors du manger : ils boiuent

a plusieurs fois sur iour, et d'autant. Leur breuuage cst faict de

qu-elque racine, et est de la couleur de noz vins clairets. Us ne le

boiuent que tiede. Ce breuuage ne se conserue que deux ou trois

iours : il a le goust vn pen picquant, nullement fumeux, salu-

taire a 1'estomach, et laxatif a ceux qui ne Font accoustume : c'est

vne boisson tres-aggreable a qui y est duit. An lieu du pain ils vsent

d'vne cerlaine matiere blanche, comme du coriandre confit. 1'en

ay taste,, le goust en est doux et vn peu fade. Toute la iournee se

passe a dancer. Les plus ieunes vont a la chasse des bestes, a tout

des arcs. Vne partie des femmes s'amusent cependant a chauffer

leur breuuage, qui est leur principal office. II y a quelqu'vn
des vieillards, qui le matin auant qu'ils se mettent a manger, pres-
che en commun toute la grangee, en se promenant d'vn bout a

autre, et redisant vne mesme clause a plusieurs fois, iusques a ce

qu'il ayt acheue le tour, car ce sont bastimens qui out bien cent

pas de longueur; il ne leur recommande que deux choses, la vail-
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perfection! Voild des hommes qui sortent de la main des dieitx (Sd-

neque}. Telles furent les premieres lois de la nature (Virgile)!

Description d'une des contrees du nouveau continent;
maniere de vivre de ses habitants, leurs demeures, leur

nourriture, leurs danses, leurs pretres, leur morale. -

Le pays qu'ils habitent est, an surplus, tres agreable; le climat y
est tempere au point que, suivant le dire de mcs temoins, il est

rare d'y voir un malade; ils m'ont memo assure n'avoir jamais
a PITCH pcrsonnc afflige de tremblement nerveux, dc maladic d'yeux,

ayant perdu les dents on voute par l'age. La contrees 'etend le

long de la mer et est limitee du cote des terres par de hautes et

grandes montagnes, qui en sont distantes d'environ cent lieues, ce

qiii represents la prol'ondcur de leur territoire. Ils ont en abon-
dance le poisson et la viande, qui sont sans ressemblancc avec les

nolres; pour les manger, ils se bornent a les fairc grillcr. Cclui

qui le premier leur apparut sur un chcval, leur inspira un tel

effroi que, bien qu'ils eussent 6te en rapport avec lui dans plusieurs
autres voyages, ils le tuerent a coups de fleches et no le reconnu-

rent qu'apres. Leurs habitations se cornposent de longues cases,

pouvant recevoir deux ou trois cents pcrsonnes, formees d'ecorces

de grands arbres qui posent a lerre par un bout, 1'autre composant
le faite en s'arc-boulant les uns centre les autres et se soutenant

mutuellement comme dans certaines dc nos granges dont la cou-

verture descend jusqu'au sol et ferme les cotes. Ils ont des bois

si durs, qu'ils en fabriquent des epees et des grils pour rotir leurs

viandes. Leurs lits, formes dc filets de colon, sont suspendus a

la loiturc, comme sur nos navires; chacun a le sien, les femmes
couchant a part des maris. Ils se levcnt avec le soleil; mangent
des qu'ils sont leves et pour toute la journee, ne faisant pas d'autre

repas. A ce moment ils ne boivent pas, agissant en rela comme dit

Suiclas de quclques autres peuples qui ne boivent pas. en mangeant;
en dehors dc leur repas, ils se desalterent dans le courant de la

journee autant qu'ils le veulent. Leur boisson est extraite d'une racine

particuliere; elle a la couleur de nos vins clairets, ils ne la boivent

que tiede; elle ne se conserve que deux ou trois jours, a un gout un

pen piquant ct rie pelille pas; elle est digestive, laxative pour ceux

qui n'en ont pas I'habitude, tres agreable pour qui y est fait. Au
lieu de pain, ils consomment une certaine substance blanche, res-

semblant a de la coriandrc confite; j'en ai goute, c'est doux et un

pen fade. Ils passent toutc la journee a danser; les plus jeunes
vont a la chasse du gros gibier, centre lequel ils ne font usage que
d'arcs; pendant cc temps, une partie des femmes s'amuse a pre-

parer la boisson, ce qui est la principale de leurs occupations.

Cliaque matin, avant qu'ils ne sc mettent a manger, un de leurs

Virillards, circulant d'un bout a 1'autre de la case qui a bien une
centaine de pas de long, va, jusqu'a ce qu'il en ait acheve le tour,

prechant ceux qui 1'occupent, repctant sans cesse les memes exhor-
tations qui portent exclusivcment sur deux points : la vaillance
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lance centre les ennemis, et 1'amitie a leurs femmes. Et ne fail-

lent iamais de remarquer cette obligation, pour leur refrein, que
ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiede et assai-

sonnee. II se void en plusieurs lieux, et entre autres chez moy, la

forme de leurs lils, de leurs cordons, de leurs espees, et brasselets

de bois, dequoy ils couurent leurs poignets aux combats, et des

grandes cannes ouuertes par vn bout, par le son desquelles ils

soustiennent la cadance en leur dance. Ils sont raz par tout, et se

font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasouer

que de bois, ou de pierre. Us croyent les ames eternelles; et

celles qui ont bien mcrite des Dieux, estre logees a 1'endroit du ciel

ou le Soleil se leue : les maudites, du coste de 1'Occident. Ils ont

ie ne scay quels Prestres et Prophetes, qui se presentent bien

rarement au peuple, ayans leur demeure aux montaignes. A leur

arriuee, il se faict vne grande feste et assemblee solennelle de plu-

sieurs villages; chaque grange, comme ie l'ay descrite, faict vn

village, et sont enuiron a vne lieue Francoise 1'vne de Tautre. Ce

Prophete parle a eux en public, les exhortant a la vertu et a leur

deuoir : mais toute leur science elhique ne contient que ces deux

articles de la resolution a la guerre, et affection a leurs femmes.

Cettuy-cy leur prognostique les choses a venir, et les euenemens

qu'ils doiuent esperer de leurs entreprinses : les achemine ou dcs-

tourne de la guerre : mais c'est par tel si que ou il faut a bien

deuiner, et s'il leur aduient autrement qu'il ne leur a predit, il est

hache en mille pieces, s'ils 1'attrapent, ct condamne pour faux Pro-

phete. A cette cause celuy qui s'est vne fois mesconte, on ne le void

plus. C'est don de Dieu, que la diuination : voyla pourquoy ce

deuroit estre vne imposture punissable d'en abuser. Entre les Scy-

thes, quand les deuins auoient failly de rencontre, on les couchoit

enforgez de pieds et de mains, sur des charriotes pleines de bruyere,
tirees par des bo3ufs, en quoy on les faisoit brusler. Ceux qui ma-

nient les choses subiettes a la conduilte de 1'humaine sufflsance,

sont excusables d'y faire ce qu'ils peuuent. Mais ces autres, qui

nous viennent pipant des asseurances d'vne faculte extraordinaire,

qui est hors de nostre cognoissance :'faut-il pas les punir, de ce

qu'ils ne maintiennent 1'effect de leur promesse, et de la temerite

de leur imposture? Ils ont leurs guerres centre les nations, qui
sont au dela de leurs montaignes, plus auant en la terre ferme,

ausquelles ils vont tous nuds, n'ayants autres armes que des arcs

ou des espees de bois, appointees par vn bout, a la mode des lan-

gues de noz espieuz. C'est chose esmerueillable que de la fermete de

leurs combats, qui ne fmissent iamais que par meurtre et effusion
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centre leurs ennemis et 1'amitie pour lours fenimes : et ils ne nian-

(|
i icut jamais, en leur rappelant cette derniere obligation, de ter-

niincr par ce refrain, que ce sont elles qui leur preparent leur

boisson et la maintiennent tiede. On peut voir chez quelques
personnes, entre autres chez moi, des specimens de leurs lits, de
lours cordes, de leurs epees, de bracelets en bois dont ils se ser-

vent pour se garantir les poignets an combat et de grandes Cannes

creuses fermees a Tune de leurs extremites, dont ils tirent des sons

pour marquer la cadence dans leurs danses. Us sont rases de

partout et de beaucoup plus pros que nous, et ne se servant a cet

efTet que de rasoirs en bois ou en pierre. Ils croient a 1'immor-

tulite de Tame : cclles qui out bien merite des dioux, habitent le

ciel du cote ou le soleil se leve; celles qui sont maudites, habitent a

I'Occident.

Ils ont je ne sais quelle sorte de pretres ou prophetes qui se

montrent tres rarement et demeurent dans les montagnes. Quand
ils viennent, c'est 1'occasion d'une grande fete et d'une assemblee

solonnelle, pour lesquelles plusieurs villages se reunissent ; chaque
case dont j'ai donno la description forme un village; ils sont dis-

tants les uns des autres d'environ une lieue de France. Le prophete

parle en public, exhorte a la vertu et au devoir; sa morale se re-

duil aux deux memes points : etre brave a la guerre, affectueux

pour leurs femmes. II predit aussi 1'avenir et ce qu'ils ont a esperer
des entreprises qu'ils concoivent

;
il les incite a la guerre ou les en

detourne; mais il lui importe de deviner juste, car s'il arrive

autrement que ce qu'il leur a predit et qu'ils parviennent a 1'attra-

per, il est condamne comme faux prophete et mis en pieces ;
aussi

ne revoit-on plus celui qui une fois a fait erreur. La divination

est un don de Dieu, et en abuser est une imposture qui merite

d'olre punie. Che/ les Scythes, entre autres, quand les devins s'e-

taient trompes dans leurs previsions, on les jotait les fers aux pieds
et aux mains sur une carriole pleine de bruyeres, trainee par des

bffiiifs, et on y mettait le feu. Ceux qui ont charge de diriger les

choses commises a la sagacite humaine sont excusables de recou-

rir a tous les moyens en leur pouvoir; mais les autres, qui nous

trompent en se donnant commc possedes d'une faculte extraordi-

naire en dehors de ce que nous pouvons connaitre, ne doivent-ils

pas etre punis de leur temeraire imposture, s'ils ne tienncnt pas ce

qu'ils ont promis?
Comment ils font la guerre ; pourquoi ils tuent et man-

gent leurs prisonniers; en quoi ils sont, en cela m6me,
moins barbares que nous en certains de nos actes. Ces

poiiplos font la guerre aux nations qui sont au dela de leurs mon-

tagnes, plus avant en terre ferme. Ils y vont completement nus,

n'ayant pour armos que des arcs et des epees de bois dont 1'extro-

mito se termine en pointe a la facon du fer de nos epieux. C'est

merveilleux la fermete qu'ils d^ploient dans les combats qui.se
lrni)im;nt toujours par roll'usion du sang et la mort, la fuite et la
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de sang : car de routes et d'effroy, ils ne scauent que c'est. Chacuu

rapporte pour son trophee la teste de 1'ennemy qu'il a tue, et

1'attache a 1'entree de son logis. Apres auoir long temps bien traile

leurs prisonniers, et de toutes les commoditez, dont ils se peuuent

aduiser, celuy qui en est le maistre, faict vne grande assemblee de

ses cognoissans. II attache une corde a 1'vn des bras du prisonnier,

par le bout de laquelle il le tient, esloigne de quelques pas, de peur
d'en estre offence, et donne au plus cher de ses amis, 1'autre bras

a tenir de mesme; et eux deux en presence de toute 1'assemblee

1'assomment a coups d'espee. Cela faict ils le rostissent, et en man-

gent en commun, et en enuoyent des loppins a ceux de leurs amis,

qui sont absens. Ce n'est pas comme on pense, pour s'en nourrir,

ainsi que faisoient ancicnnement les Scythes, c'est pour representer

vne extreme vengeance. Et qu'il soil ainsin, ayans apperceu que les

Portugais, qui s'esloient r'alliez a leurs aduersaires, vsoient d'vne

autre sorte de mort centre eux, quand ils les prenoient; qui estoit,

de les enterrer iusques a la ceinture, et tirer au demeurant du

corps force coups de traict, et les pendre apres : ils penserent que
ces gens icy de 1'autre monde (comme ceux qui auoient seme la,

cognoissance de beaucoup dc vices parmy leur voisinage, et qui
estoient beaucoup plus grands maistres qu'eux en toute sorte de

malice) ne prenoient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et

qu'elle deuoit estre plus aigre que la leur, dont ils commencerent
de quitter leur facon ancienne, pour suiure cette-cy. le ne suis pas

marry que nous remerquons 1'horreur barbaresque qu'il y a en vne

telle action, mais ouy bien dcquoy iugeans a point de leurs fautes,

nous soyons si aueuglez aux nostres. le pense qu'il y a plus de bar-

barie a manger vn hommc viuant, qu'a le manger mort, a deschi-

rer par tourmens et par gehennes, vn corps encore plein de sen-

timent, le faire rostir par le menu, le faire mordre ct meurtrir aux

chiens, et aux pourceaux (comme nous 1'auons non settlement leu,

mais veu de fresche memoire, non entre des ennemis anciens, mais

entre des voisins et concitoyens, et qui pis est, sous pretexlc ilc

piete et de religion) que de le rostir et manger apres qu'il est tres-

passe. Cbrysippus et Zenon chefs de la secte Stoicque, ont bien

pense qu'il n'y auoit aucun mal de se seruir de nostre charoigne, a

quoy que ce fust, pour nostre bcsoin, et d'en tirer de la nourri-

ture : conime nos ancestres estans assiegez par Caesar en la ville

d'Alexia, se resolurent de soustenir la faim de ce siege par les

corps des vieillars, des femmes, et autres personnes inutiles au

combat.

Vascones, fama est, alimenlis talibus vsi

Produxere animas.

Et les medecins ne craignent pas de s'en seruir a toute sorte
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peur leur etant inconnues. Chacun rapporte comme trophee la tete

de 1'ennemi qu'il a tue et 1'attache a 1'entree de sa demeure.

Quant aux prisonniers, ils les gardent un certain temps, les trai-

tent bien, ne leur menageant pas les commodites qu'ils peuvent
leur procurer, jusqu'a ce qu'un jour on en flnisse ainsi qu'il suit

avec chacun d'eux. Celui auquel il appartient convoque toutes ses

connaissances ;
le moment venu, il attache a Tun des bras de son

prisonnier une corde dont lui-merne prend le bout, en fait de meme
de 1'autre bras dont il remet la corde au meilleur de ses amis, ce

qui leur donne le moyen de maintenir le captif a quelques pas
d'eux, de maniere a etre a 1'abri de ses violences; et a eux deux,
sous les yeux des assistants, ils 1'assomment a coups d'epre. Cela

fait, ils le font rotir et le mangent en commun, et en envoient.des

morceaux a ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas,
comme on pourrait le penser, pour s'en nourrir, ainsi que le fai-

saient ancieiinement les Scythes, mais en signe de vengeance; et

ce qui le prouve, c'est qu'ayant vulesPortugais, qui s'etaient allies

a leurs ennemis, employer a leur egard,quand ils les faisaient pri-

sonniers, un aulre genre de mort, les enterrant debout jusqu'a la

ceinture, puis criblant de traits la partie dcmeuree hors de terre et

les pendant ensuitc
,
ils s'aviserent que ces gens de 1'autre monde,

de meme origine que ceux qui, dans leur voisinage, avaient re-

pandu la connaissance d'un si grand nombre de vices et etaient de

beaucoup leurs maitres dans le mal, ne devaient pas sans motif

avoir fait choix, pour se venger, de ce procede et qu'il devait etre

plus cruel que le leuryqu'en consequence ils abandonnerent, bien

que le pratiquant de temps immemorial, pour adopter celui de ces

etrangers. Je ne suis pas fache de faire remarquer ici tout I'o-

dieux de cette cruaute des Portugais, car bien que nous ne man-

quions jamais de faire ressortir les defauts de ces peuplades, nous
sommes on ne pent plus aveugles pour les notres. J'estime qu'il y
a plus de barbaric a manger un homme qui est vivant, qu'a le

manger mort; a mettre en pieces a grand renfort de tourments et

de supplices un corps plein de vie, le faire griller en detail, mor-

dre, dec-hirer par les chiens et les pourceaux, comme non seulement

nous Tavons lu, mais comme nous 1'avons vu faire tout recemment,
non entre ennemis inveteres, mais entre voisins et concitoyens, et,

qui pis est, sous pretexte de piete et de religion, que de le rotir et

le manger apres 1'avoir tue an prealable.

Chrysippe et Zenon, chefs de 1'ecole sto'icienne, ont bien admis

qu'il n'est pas reprehensible de tirer parli de notre cadavre pour
tout ce qui a rapport a nos besoins, et m6me de nous en nourrir

comme tlrent nos ancetres qui, assieges par Cesar dans Alesia, se

resolurent, pour pouvoir continuer leur resistance, a apaiser Irur

I'aiiu en mangeanl les vieillards, les femmes et tous autres qui nY--

taient d'aucune utilite pour le combat : On dit que les Gascons pro-

Jongerent leur vie, en usant d'aliment* semblables (Juvenal). Les

medecins ne craignent pas d'en faire emploi de toutes facons pour
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d'vsage, pour nostre sante; soil pour 1'appliquer au dedans, on au

dehors. Mais il ne se trouua iarnais aucune opinion si desreglee,

qui excusast la trahison, la desloyaute", la tyrannic, la cruaute, qui

sont noz fautes ordinaires. Nous Ics pouuons done bien appdler

barbares, eu esgard aux regies de la raison, mais non pas eu

esgard a nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie.

Leur guerre est toute noble et genereuse, et a autant d'excuse

et de beaute que cette maladie humaine en peut receuoir : elle

n'a autre fondement parmy eux, que la seule ialousie de la vertu.

Ils ne sont pas en debat de la conqueste de nouuelles terres : car

ils iouyssent encore de cette vberte naturelle, qui les fournit sans

trauail et sans peine, de toutes choses necessaires, en telle abon-

dance, qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont en-

core en cet heureux point, de ne desirer qu'autant que leurs neces-

sitez naturelles leur ordonnent : tout ce qui est au dela, est

superflu pour eux. Ils s'entr'appellent generallement ceux de mesme

aage freres : enl'ans, ceux qui sont au dessouz ; et les vieillards sont

peres a tons les autres. Ceux-cy laissent a leurs heritiers en com-

mun, cette pleine possession de biens par indiuis, sans autre litre,

que celuy tout pur, que nature donne a ses creatures, les produi-
sant au monde. Si leurs voisins passent les montaignes pour les

venir assaillir, et qu'ils emportent la victoire sur eux, 1'acquest du

victorieux, c'est la gloire, et 1'auantage d'estre demeure maistre en

valeur et en vertu : car autrement ils n'ont que faire des biens des

vaincus, et s'en retournent a leurs pays, ou ils n'ont faute d'aucune

chose necessaire; ny faute encore de cette grande partie, de scauoir

heureusement iouir de leur condition, et s'en contenter. Autant en

font ceux-cy a leur tour. Ils ne demandent a leurs prisonniers,

autre rancon que la confession et recognoissance d'estre vaincus.

Mais il ne s'en trouue pas vn en tout vn siecle, qui n'ayme mieux

la mort, que de relascher, ny par contenance, ny de parole, vn

seul point d'vne grandeur de courage inuincible. II ne s'en void-

aucun, qui n'ayme mieux estre tue et mange, que de requerir seu-

lement de ne 1'estre pas. Ils les traictent en toute liberte, afm que
la vie leur soit d'autant plushere : et les entretiennent commime-
ment des menasses de leur mort future, des tourmens qu'ils y au-

ront a souffrir, des apprests qu'on dresse pour cet effect, du de-

tranchement de leurs mcmbres, et du festin qui se fera a leurs

despens. Tout cela se faict pour cette seule fin, d'arracher de leur

Louche quelque parole molle ou rabaissee, ou de leur donner enuie

de s'en fuyr; pour gaigner cet auanlage de les auoir espouuantez,



TRADUCTION. LIV. I, CH. XXX. 369

notre sante, soil pour un usage interne, soil pour un usage externe.

Mais jamais chez ces sauvages il no s'est trouve personne ayant le

jugement perverti au point d'excuser la trahison, la deloyaute, la

tyrannic, la cruaute, vices dont nous sommes coutumiers. ISous

pouvons done qualifier ces peuples de barbares,si nous les jugeons
au point de vue de la raison, mais non si nous les comparons a

nous qui les surpassons en barbaries de tous genres.
Us ne se proposent, dans leurs guerres, que d'acquerir de

la gloire, sans rechercher d'agrandissement de territoire;
tous leurs efforts aupres de leurs prisonniers tendent
a leur faire demander merci. Us apportent dans leurmaniere

de faire la guerre de la noblesse et de la generositc ;
elle est chez

eux excusable et belle autant que peut 1'etre cette maladie de 1'espece

humaine, car ils n'y ont d'autre mobile que de faire assaut de cou-

rage. Us n'entrent pas en conflit pour conquerir de nouveaux ter-

ritoires, celui sur lequel ils vivent etant encore par lui-meme d'une

fecondile telle que, sans travail et sans peine, il les fournit en si

grande abondance de tout ce qui est necessaire a la vie, qu'ils

n'ont que faire d'en reculer les limites. Us ont de plus le bonheur
de borner leurs desirs a ce qu'exige la satisfaction de leurs bcsoins

nalurels, ct tout ce qui va au dela est pour eux du superflu.
Entre eux ils s'appellent tous freres quand ils sont du meme age,
ils donnent le nom de fils a ceux qui sont plus jeunes, et pour
tous indistinctement les vieillards sont des peres. Ceux-ci mou-
rant, leurs biens passent a leurs heritiers naturels; les heritages
demeurant indivis, tous ceux y participant en ont I'entiere posses-

sion, sans autre titre que celui que toute creature tient de la na-

ture d'heriter de qui il tient la vie. Si leurs voisins, ayant
franchi les montagnes pour venir les assaillir, sont victorieux, le

benefice qu'ils remportent de leur victoire consiste uniquement
dans la. gloire et 1'avantage de s'etre montres superieurs en valeur

et en courage, car ils n'ont que faire des biens des vaincus; et ils

rentrent chez eux ou rien du necessaire ne leur fait defaut, non

plus que cette grande qualite de jouir de leur situation, d'en etre

heureux et de s'en contenter; s'ils sont vaincus, 1'adversaire en

agit de meme. Aux prisonniers on ne demande d'autre rancon

que de se reconnaitre vaincus et de le confesser; mais il n'en est

pas un, dans le cours d'un siecle, qui ne prefere la mort plutot que
d'avoir une attitude ou de proferer une parole pouvant, si pen que
ce soil, faire douter du courage invincible dont ils ont a coeur de

faire preuve. II ne s'en voit aucun qui n'aime mieux etre tuc ct

mange que de demander grace. Ils leur laissent pleine liberte, afin

que la vie leur en soit d'autant plus chore, et ne cessent de les en-

tretenir de la mort qui les attend a bref delai, des tortures qu'ils

aiiront a souffrir, des applets qui se font de leur supplice, de leurs

incmbresqui seront decoupes, du festin qui se fera a leurs depens.
Tout cela dans le seul but de leur arrachcr quelques mots de

plainte ou de faiblesse, ou encore leur donner idee de s'enfuir et
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et d'auoir faict force a leur Constance. Car aussi a le bien prendre,

c'est en ce seul point que consiste la vraye victoire :

victoria nulla est,

Quctm quse confessos animo quoque subiugat hostes.

Les Hongres tres-belliqueux combattants, ne poursuiuoient iadis

leur pointe outre auoir rendu rennemy a leur mercy. Car en ayant

arracbe cette confession, ils le laissoyent aller sans offense, sans

rancon ; sauf pour le plus d'en tirer parole de ne s'armer des lors

en auant contre eux. Assez d'auantages gaignons nous sur nos

ennemis, qui sont auantages empruntez, non pas nostres. C'est la

qualite d'vn porte-faix, non de la vertu, d'auoir les bras et les iam-

bes plus roides : c'est vne qualite morte et corporelle, que la dis-

position : c'est vn coup de la fortune, de faire broncber nostre en-

nemy, et de luy esblotiyr les yeux par la lumicre du Soleil : c'est

vn tour d'art et de science, et qui peut tomber en vne personne

lascbe et de neant, d'estre suffisant a rescrime. L'estimation et le

prix d'vn homme consiste an coeur et en la volonte : c'est la ou

gist son vray honneur : la vaillance c'est la fermete, non pas des

iambes ct des bras, mais du courage et de 1'ame : elle ne consiste

pas en la valeur de nostre cheual, ny de noz armes, mais en la

nostre. Celuy qui tombe obstine en son courage, si succiderit, de

genu pugnat. Qui pour quelque danger de la mort voisine, ne re-

lasche aucun point de son asseurance, qui regarde encores en ren-

dant Tame, son ennemy d'vne veue ferme et desdaigneuse, il est

battu, non pas de nous, mais de la fortune : il est tue, non pas

vaincu : les plus vaillans sont par fois les plus infortunez. Aus-i

y a-il des pertes triomphantes a 1'enui des victoires. Ny ces quatre

victoires soeurs. les plus belles que le Soleil aye onques veu de ses

yeux, de Salamine, de Platees, de Mycale, de Sicile, n'oserent on-

ques opposer toute leur gloire ensemble, a la gloire de la descon-

fiture du Roy Leonidas et des siens au pas de Thermopyles, Qui
courut iamais d'vne plus glorieuse enuie, et plus ambitieuse au

gain du combat, que le Capitaine Ischolas a la perte? Qui plus in-

genieusement et curieusement s'est asseure de son salut, que lu\

de sa ruine? II estoit commis a deffendre certain passage du Pelo-

ponnese, contre les Arcadiens
; pour quoy faire, se trouuant du tout

incapable, veu la nature du lieu, et inegalite des forces : et se re-

soluant que tout ce qui se presenteroit aux ennemis, auroit de ne-

cessite a y demeurer : d'autre part, estimant indigne et de sa propre
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gagner ainsi sur eux i'avantage de les avoir epouvantes et d'avoir

triomphe de leur fermete; c'est en cela seul, en effet, qu'a le bien

prendre, consiste vraiment la victoire : II n'y a de veritable vic-

toire, que celle qui contraint I'enncmi a s'avouer vaincu (Claudieri).

Les Hongrois sont tres belliqueux; vainqueurs, ils ne poursui-
vaient jadis les hostilites que jusqu'a ce que 1'ennemi se fut rendu

a merci; des qu'il s'avouait vaincu, ils le laissaient aller sans le

molester davanlage, ni lui imposer de rancon, n'exigeant que 1'en-

gagement de ne plus prendre desormais les armes centre eux.

La vaillance consiste essentiellement dans notre force

d'ame et non dans notre superiorite physique; aussi y a-

t il des defaites plus glorieuses que des victoires. Quand
nous 1'emportons sur nos ennemis, c'est bien plus par des avan-

tages dont nous n'avons pas le merite, que par des avantages qui

dependent de nous. C'est le propre d'un portefaix et non du cou-

rage, d'avoir les bras et les jambes solides ; c'est une qualite inde-

pendante de nous et toute physique, que d'etre en bonne disposition ;

c'est un coup de fortune, que d'amener notre adversaire a commel-
tre une faute ou de reussir a faire qu'il ait le soleil dans les yeux et

qu'il en soit ebloui; c'est le fait du savoir et de 1'adresse, que peu-
vent tout aussi bien posseder un lache et un homme de rien, que
d'etre fort dans le maniement des armes. La valeur d'un homme
et 1'estime que nous en avons, se mesurent a ce qu'il a de cceur et

de volonte; c'est ce qui constitue 1'honneur, dans Je vrai sens du

mot. La vaillance, ce n'est pas la vigueur corporelle, c'est la force

d'ame et le courage ;
elle ne consiste pas dans la superiorite de no-

tre cheval ni de nos armes, mais dans la ndtre. Celui qui succombe
sans que son courage en soit abattu; qui, s'iltombe, combat Cige-

nou (Sencque] ; qui, malgre la mort qui le menace, ne perd rien de

son assurance; qui, expirant, demeure impassible et defie encore son

ennemi du regard, est accable non par nous, mais par le fait de la

fortune. II cst tue, mais n'est pas vaincu
;
les plus vaillants sont

parfois les plus malheureux, c'est ce qui fait qu'il y a des defaites

plus glorieuses que des succes. Ces quatre victoires, aussi bril-

lantes les unes que les autres, de Salamine, de Platee, de Mycale,
de Sicile, les plus belles dont le soleil ait ete tcmoin, peuvent-
elles toutes ensemble rivaliser de gloire avec celle acquise par le

sacrifice du roi Leonidas et les siens au defile des Thermopyles?
Qui prepara jamais la victoire avec un soin plus jaloux de sa gloire
et uri plus ardent desir dc reussir que n'en apporta le capilainc
Ischolas a preparer sa perte; qui a jamais pris, pour assurer son

salut, des dispositions plusingenieuses, y portant plus de soin,. que
celles qu'il prit pour rendre sa mine inevitable? II etait charge de

la defense centre les Arcadiens d'un passage du Peloponese; se

reconnaissant impuissant a les arrfiter, en raison de la disposition

des licux et de 1'inferiorite numerique des forces dont il disposail,
n'Hain que tout ce qui tiendrait tete a 1'ennemi serail detruit, ju-

geant d'autre partindigne de son propre courage et de sa grandeur
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vertu et magnanimite, et du nom Lacedemonien, de faillir a sa

charge : il print enlre ces deux extremites, vn moyen party, de telle

sorte : Les plus ieunes et dispos de sa troupe, il les conserua a la

tuition et seruice de leur pai's, et les y renuoya : et auec ceux des-

quels le defaut estoit moindre, il delibera de soustenir ce pas : et

par leur mort en faire achelter aux ennemis 1'entree la plus chere,

qu'il luy seroit possible : commc il aduint. Car estant tantost en-

uironne de toutes parts par les Arcadiens : apres en auoir faicl vne

grande boucherie, luy et les siens furent tous'mis au fil de 1'espee.

Est-il quelque trophee assigne pour les veincueurs, qui ne soil

mieux deu aces veincus?Le vray veincre a pour son roolle 1'estour,

non pas le salut : ct consiste 1'honneur de la vertu, a combattre,

non a battre. Pour reuenir a nostre histoire, il s'en faut tant que

ces prisonniers se rendent, pour tout ce qu'on leur fait, qu'au re-

bours pendant ces deux pu trois mois qu'on les garde, ils portent

vne contenance gaye, ils pressent leurs maislres de se haster de les

mettre en cette espreuue, ils les deffient, les iniurient, leur repro-

chent leur laschete, et le nombre des battailles perdues centre les

leurs. I'ay vne chanson faicte par vn prisonnier, ou il y a ce traict :

Qu'ils viennent hardiment tretous, et s'assemblent pour disner de

luy, car ils mangeront quant et quant leurs peres et leurs ayeulx,

qui ont seruy d'aliment et de nourriture a son corps : ces muscles,

dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vostres, pauure fols que
vous estes : vous ne recognoissez pas que la substance des membres
de vos ancestres s'y tient encore : sauourez les bien, vous y trou-

uerez le goust de vostre propre chair : inuention, qui ne sent au-

cunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourans, et qui re-

presentent cette action quand on les assomme, ils peignent le

prisonnier, crachant au visage de ceux qui le tuent, et leur fai-

sant la moue. De vray ils ne cessent iusques au dernier souspir,

de les brauer et deffier de parole et de contenance. Sans mentir,

au prix de nous, voila des hommes bien sauuages : car ou il faut

qu'ils le soyent bien a bon escient, ou que nous le soyons : il y a

vne merueilleuse distance entre leur forme et la nostre. Les

hommes y ont plusieurs femmes, et en ont d'autant plus grand

nombre, qu'ils sont en meilleure reputation de vaillance. C'est vne

beaute remarquable en leurs mariages, que la mcsme ialousie que
nos femmes ont pour nous empescher de 1'amitie et bien-vueillance

d'autres femmes, les leurs Font toute pareille pour la leur acquerir.
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d'ame, aussi bien que d'un Lacedemonien, de manquer a son de-

voir, il prit un moyen terme pour concilier ces deux situations ex-

tremes : il renvoya les plus jeuries et les plus vigou.reux de sa troupe,
afm de les conserver pour le service et la defense de leur pays, et

avec ceux qui devaient faire le moins defaut a leur patrie, il reso-

lut de defendre le passage commis a sa garde et, par la mort de

ses defenseurs, d'en faire acheter Tentree le plus cherement possi-
ble a rennemi. C'est ce qui advint; bientot environnes de toutes

parts par les Arcadiens, apres en avoir fait une grandc boucherie,
Ischolas e les siens succomberent et furent tons passes au fil de

1'epee. Quel trophee eleve a la gloire des vainqueurs n'eiU-il pas
ete du plutot a de tels vaincus ! La veritable victoire reside dans la

maniere dont on combat et non dans le resultat final; ce n'est pas

par le succes, c'est en combattant que Ton satisfait a 1'honneur.

Constance des prisonniers chez ces peuplades sauvages
en presence des tourments qui les attendent. Pour en re-

venir a noire histoire, il s'en faut tant que tout ce qu'on fait aux

prisonniers les amene a ceder, qu'au contraire, pendant les deux
ou trois mois durant lesquels on les garde, ils affectent d'etre gais,

pressent ceux entre les mains desquels ils sont tombes de se hater

de les soumettre aux epreuves dont ils les menacent; ils les defient,

les injurient, leur reprochent leur lachete et leur rappellent le

nombre des combats livres centre les leurs, ou ils ont eu le des-

sous. Je possede un chant fait par un de ces prisonniers, il y est

dit : Que ses bourreaux approchent hardiment tons ensemble,

qu'ils se reunissent pour diner de lui ; en le mangeant, ils man-

geront, en meme temps, leurs peres et leurs a'ieux qui lui ont, a

lui-meme, servi d'aliment et dont son corps s'est forme. Ces mus-

cles, cette chair, ces veines, leur dit-il, sont votres, pauvres fous

que vous etes. No reconnaissez-vous pas la substance des membrcs
de vos ancetres qui s'y trouve pourtant encore? degustez-les avec at-

tention, vous y retrouverez le gout de votre propre chair. Est-ce la

une composition qui sente la barbaric? Ceux qui decrivent leur

supplice et les representent au moment ou on les assomme, les pei-

gnent crachant au visage de ceux qui les tuent ct leur faisant des

grimaces; de fait, jusqu'a leur dernier soupir, ils ne cessent dc
braver leurs ennemis ct de les defter par leur attitude ct leurs

propos. Sans mentir, ce sont la, par rapport a nous, dc vrais sau-

vages, car entre leur maniere et la notre il y a une difference

telle, qu'il faut qu'ils le soient pour tout de bon ou que ce soit

nous.

Les femmes, dans cette coijtree, mettent un point d'a-

mour-propre a procurer d'autres compagnes a leurs ma-
ris. Les hommes y ont plusieurs femmes et en ont un nombre
d'autant plus grand qu'ils sont reputes plus vaillants. C'est une

particularite qui ne manque pas de beaute que, dans ces menages,
la jalousie qui, chez nous, pousse nos femmes a nous empecher de
rechercher 1'amitie et les favours d'autres femmes, conduise les
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Estans plus soigneuses dc I'honncur dc lenrs maris, que de toute

aulre chose, elles cherchenl ct mcttent leur solicitude a auoir le

plus de compaignes qu'elles peuuent, d'autant que c'est vn tesmoi-

gnage de la vertu du mary. Les nostres crieront an miracle : ce ne

Test pas. C'est vne vertu proprement matrimoniale : mais du plus

haul estage. Et en la Bible, Lea, Rachel, Sara et les femmes de

lacob fournirent leurs belles soruantes a leurs maris, et Liuia se-

conda les appetits d'Auguslc, a son interest : et la femme du Roy
Deiotarus Stralonique, presta non sculement a 1'vsage de son mary,

vne fort belle ieune fille de chambre, qui la seruoit, mais en nourrit

soigneusement les cnfants : et leur feit espaule a succeder aux estats

de leur pere. Et afm qu'on ne pense point que tout cecy se face

par vne simple ct seruilc obligation a leur vsance, et par Timpres-

sion de I'authorite de leur ancienne coustume, sans discours et

sans iugement, et pour auoir Tame si stupide, que de ne pouuoir

prendre autre parly, il faut alleguer quelques traits de leur suf-

fisance. Outre celuy que ie vien de reciter de 1'vne de leurs chan-

sons guerrieres, i'en ay vn'autre amoureuse, qui commence en ce

sens : Couleuure arrestc toy, arreste toy couleuurc, afm quo ma
sceur tire sur le patron de ta peinture, la facon et 1'ouurage d'vn

riche cordon, que ie puisse donner a m'amie : ainsi soil en tout

temps ta be'aute et la disposition preferee a lous les autres ser-

pons. Ce premier couplet, c'est le refrein de la chanson. Or i';i\

assez de commerce auec la pocsie pour iuger cecy, que non seu-

lemenl il n'y a ricn de barbaric en celte imagination, mais qu'clle

est lout a faict Anacreontiquc. Leur langage au dcmeuranl, c'est

vn langage doux, el qui a le son aggreable, retiranl aux lerminai-

sons Grecqucs. Trois d'entre cux, ignorans combien coullcra vn

iour a leur repos, et a leur bon heur, la cognoissancc des corrup-
tions de deca, el quo de ce commerce naislra leur mine, comme
ie presuppose qu'elle soil des-ia auancee (bien miserables de s'estre

laissez pipper au desir de la nouuellete, et auoir quille la douceur

de leur ciel, pour venir voir le noslre) furent a Roiian, du lemps

que le feu Roy Charles neuficsme y estoit : le Roy parla a eux long

lemps, on leur fil voir noslre facon, noslre pompc, la forme d'vne

belle ville : apres cela, quelqu'vn en demanda leur aduis, el vou-

lut scauoir d'eux, ce qu'ils y auoient Irouue de plus admirable :

ils respondirent trois choses, donl i'ay perdu la Iroisiesme, et en

suis bien marry ; mais i'en ay encore deux en memoire. Ils dirent

qu'ils Irouuoient en premier lieu forl estrange, que lant de grands
hommes portans barbe, forts et armez, qui esloienl autour du Roy
(il cst vray-semblable qu'ils parloient des Suisses de sa garde) se

soubmissenl a obeir a vn enfant, el qu'on ne choisissoit plustost
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leurs a en attirer d'autres a leurs maris. L'honneur de ceux-ci pri-

mant chez elles toute autre consideration, elles mettent tous leurs

soins a chercher a avoir le plus de compagnes qu'elles peuvent,
leur nombre, plus ou moins grand, temoignant du courage qu'on
lui reconnait. Chez nous on crierait au miracle; ce n'en est pas un,

c'est la vertu matrimoniale portee au supreme degre. La Bible

ne nous montre-t-elle pas Sarah et les femmes de Jacob, Lea, Ra-

chel, mettant leurs plus belles servantes a la disposition de leurs

maris; Livia ne seconda-t-clle pas, centre son interet, les desirs

voluptueux d'Auguste; Stratonice, femme du roi Dejotarus, non
seulement prcta a son mari, pour qu'il en fit usage, une fort belle

jeune fille d'entre ses femmes dc chambre, mais elle s'employa a

clever avec soin les cnfants qu'il en cut et les aida de tout son pou-
voir pour qu'fi la mort de leur pere ils lui succedassent surle trone.

Et qu'on ne pense pas que cela est simplement 1'observation ser-

vile et obligee d'un usage re<ju, impose par d'anciennes coutumes,

s'appliquant sans discuter ni raisonner et qu'ils sont trop stupides

pour aller a 1'encontre
;
voici quelques traits de leur part qui mon-

trent qu'ils ne le sont point tant. J'ai rapporte ci-dessus une de

leurs chansons guerrieres, j'en possede une autre qui est un chant

d'amour; cllc commence ainsi : Couleuvre, arrete-toi; arrete-toi,

couleuvre, pour que ma soeur prenne pour modele les couleurs qui
te parent, pour me fairc une riche cordeliere que je puisse donner

a ma maitresse; que toujours ta beaute et ton elegance te fassent

preferer a tout autre serpent . C'est le premier couplet et le re-

i'rain dc la chanson. Or, je me connais assez en poesie pour ap-

precier que ce produit de leur imagination n'a rien de barbare et

est tout a fait dans le genre des odes d'Anacreon. Leur langage du

restc a de la douceur, les sons en sont agreables, les desinences

de leurs mots se rapprochent de cellos de la langue grccquc.

Opinions emises sur nos mceurs par trois d'entre eux,
venus visiter la France. Trois d'entre eux (que je les plains,
les malheurcux, de s'etre laisse duper par 1'attrait de la nouveaute

et d'avoir, pour le notre, quitte leur climat si doux), ignorants de

ce qu'il en coutera un jour a leur repos et a leur bonhcur d'avoir

fait connaissance avec nos moeurs corrompues, dont la pratique
amcnera leur mine que je suppose deja bien avancee, sont venus

a Rouen, alors quo feu le roi Charles IX s'y trouvait. Le roi s'entre-

ti-nt longtcmps avec eux; on leur montra notre vie courantc, dc

belles fetes, ce que c'est qu'une belle ville. Quclqu'un leur ayant de-

mandc par la suite ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils avaient le

plus admire, ils citerent trois choses. J'ai oublie la troisieme et je
le regrette bien, mais je me souviens des deux autrcs. Ils dirent, en

premier lieu, qu'il leur paraissait bien etrange qu'un aussi grand
nombre d'hommes de haute stature ayant barbe au menton, ro-

bustes et armes, qui se trouvaient aupres du roi (il est probable
qu'ils voulaicnt parler des Suisses de sa garde), se soumissent a obeir

a un enfant et qu'il serait plus naturel qu'on fit choix de 1'un d'eux
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quelqu'vn d'entre eu* pour commander. Secondement (ils ont vne

facon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes, moitie les

vns des autres) qu'ils auoyent apperceu qu'il y auoit parmy nous

des hommes pleins et gorgez de loutes sortes de commoditez, et

que leurs moitiex, estoient mendians a leurs portes, decharnez de

faim et de pauurete; et trouuoicnt estrange commc ccs moitiez icy

necessiteuses, pouuoient souffrir vne telle iniustice, qu'ils ne prin-

sent les autres a la gorge, ou missent le feu a leurs maisons. le

parlay a 1'vn d'cux fort long temps, mais i'auois vn Iruchement

qui me suiuoit si mal, ct qui cstoit si empcsche a receuoir mes

imaginations par sa bcstisc, que ie n'en peus tirerrien quivaille.

Sur ce quo ie luy demanday quel fruit il receuoit de la superiorite

qu'il auoit parmy les siens, car c'estoit vn Capitainc, ct noz ma-

telols le nommoient Roy, ilme dit, que c'estoit, marcher le premier
a la guerre : De combien d'hommes il estoit suiuy ; il me montra

vne espace dc lieu, pour signifier quo c'estoit autant qu'il en pour-

roit en vne telle espace, ce pouuoit estre quatre ou cinq mille

hommes : Si hors la guerre loute son authorile estoit expiree; il dit

qu'il luy en restoit cela, que quand il visitoit les villages qui de-

pendoient de luy, on luy dressoit des senliers an trailers dqs hayes
de leurs bois, par ou il peust passer bicn a 1'aise. Tout cela ne va

pas trop mal : mais quoy? ils nc portent point de haul de chausses.

CHAPITRE XXXI.

Qu'il faut sobrement se mesler de iuger
des ordonnances diuines.

LE
vray champ et subiectde 1'imposture, sont les choses inconnues :

d'aulant qu'cn premier lieu 1'estrangete mesme donne credit,

et puis n'estants point subiectes a nos discours ordinaires, clles nous .

ostent le moyen de les-combattre. A cette cause, dit Platon, est-il

bien plus aise de satisfaire, parlant de la nature des Dieux, que
de la nature des hommes : par ce que 1'ignorance des auditeurs

presle vne belle et large carriere, et toute liberte, au maniement
d'vne maliere cachee. 11 aduient de la, qu'il n'est rien creu si fer- 3

mement, que ce qu'on scait le moins, ny gens si asseurez, que ccux
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pour commander. Secondemonl, qifils avaient rernarque qu'il y a

chez nous des gens bien nourris, gorges de toutes les commodiles
de la vie, en meme temps que des moities d'hommes decharnes,
souffrant de la faim et de la misere, mendiant a la porte des pre-
miers (dans leur langage image, ils qualifient ces malheureux de

moilio des autres); et qu'ils Irouvaienl bien extraordinaire que ces

moilies d'hommes si necessitcux puissent supporter une telle in-

justice, nc prennent pas les autres a la gorge et ne mcttcnt pas le

feu a lours maisons.

Privileges que confere chez eux la suprematie. Je me
suis entretenu fort longtemps avec 1'im d'eux; mais j'avais un in-

terpretc qui comprenait si mal et etail si embarrasse pour fairo les

questions que j'imaginais de leur poser que, par sabelise, jc ne pus
obtenir rien de serieux de mon interlocuteur. Lui ayant demande
ce que lui valait la superiorite qu'il avait parmi les siens (c'etait un
Hid' el nos matelots le disaient roi) ,

il me repondit qu'il avait

le privilege de marcher en tete, quand on allait en guerre . A ma
question : DC combien d'hommes il elail suivi? il me monlra un

terrain, voulanl dire qu'il y en avait autant qu'en pouvait contenir

1'espace qu'il in'indiquait, ce qui pouvait represcnter quatre a cinq
mille hommes. Je lui demandai encore si, en dehors du temps de

guerre, il conservail quelque autorite : Quand je visile les vil-

lages qui dependent de moi, me dit-il, on m'ouvre des sentiers a

Iravers les laillis des bois, pour me permellrc de passer a 1'aise.

Toul cela n'esl pas mal en verile; mais au fond, qu'esl-ce que cela

vaut? Ces gens ne porlent meme pas de culotte!

CHAPITRE XXXI.

II faut apporter beaucoup de circonspection, quand on
se mele d'emettre unjugement sur les decrets de la Providence.

On ne croit , rien si fermement qu'aux choses qui ne
peuvent etre soumises au raisonnement. L'inconnu est le

veritable champ d'action de rimposture ; outre que son etrangele
meme lui donnc credit, comme il echappc aux raisons ordinaires,
nous n'avons pas moyen do le combattrc. C'esl pourquoi, dit Pla-

ton, il est bien plus aise de se fa ire accepter quand on parlc de
choses se rapporlanl aux dieux, que lorsqu'il s'agit de questions
afferentes aux hommes; 1'ignorance des auditeurs, dans le premier
cas, ouvre une belle et large carrierc et donne toute latitude pour
produire des allegations que nous ne pouvons verifier. II en resulte

que rien ne trouve davantage creance que ce qu'on connait le

moins, ct qu'il n'y a personnc pour parlor avec plus d'assurance
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qui nous content des fables, comme Alchymistes, Prognostiqueurs,

ludiciaires, Chiromantiens, Medecins, id genus omne. Ausquels ie

ioindrois volontiers, si i'osois, vn tas de gens, interpretes et con-

trerolleurs ordinaires des dessains de Dieu, faisans estat de trouuer

les causes de chasque accident, et de veoir dans les secrets de la

volonte diuine, les motifs incomprehcnsibles de ses oeuures. Et quoy

que la variete ct discordance continuelle des euenemens, les reiette

de coin ei) coin, ct d'Orient en Occident, ils ne laissent de suiure

pourtant leur csteuf, et de mcsme croon peindrc le blanc et le noir.

En vne nation Indicnne il y a ccltc loiiable obscruance, quand

il leur mes-aduient en quclque rencontre ou bataille, ils en de-

mandent publiquement pardon au Soleil, qui cst leur Dieu, comme

d'vne action iniuste : rapportant leur heur ou malheur a la raison

diuine, et luy submettant leur luge-meat et discours. Suffit a vn

Chrestien croire toutes choses venir de Dieu : les receuoir auec

recognoissance de sa diuine ct inscrutable sapience : pourtant les

prendre en bonne part, en quelque visage qifelles ,luy soient en-

uoyees. Mais ie trouue manuals ce que ie voy en vsage, de chercher

a fermir et appuyer nostre religion par la prosperite de nos en-

treprises. Nostre creance a assez d'autres fondemens, sans 1'autho-

riser par les euenemens. Car le peuple accoustume a ces argumens

plausiblcs, et proprement de son goust, il est danger, quand les

euenemens viennent a leur tour contraires et des-auantageux, qu'il

en esbranle sa foi. Comme aux guerres ou nous sommes pour la

Religion, ceux qui eurent 1'auantage au rencontre de la Roche-

labeille, faisans grand feste dc cet accident, et sc seruans de

cette fortune, pour certaine approbation de leur party : quand ils

viennent apres a excuser leurs defortunes de Mont-contour et de

larnac, sur ce que ce sont verges et chasticmens paternels, s'ils

n'ont vn peuple du tout a leur mercy, ils luy font assez aisemenl

sentir que c'est prendre d'vn sac deux moultures, et de rnesmc

bouche soufflcr le chaud et le froid. II vaudroit mieux Tentretenir

des vrays fondemens de la verite. C'est une belle bataille nauale

qui s'est gaignee ces mois passez contre les Turcs, sous la conduite

de dom loan d'Austria : mais il a bien pleu a Dieu en faire autres

fois voir d'autres telles a nos despens. Somme, il est mal-aise de

ramener les choses diuines a nostre balance, qirelles n'y souffrent

du deschet. Et qui voudroit rendre raison de ce que Arrius et Leon
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comme ceux qui nous content clcs fables : les alchimistes, ceux

qui interpreted les presages, les astrologues, ceux qui lisent 1'a-

venir dans les lignes do la main, les medecins et tons autres de

meme espece, auxquels je joindrais volontiers, si j'osais, un tas de

urns qui se melcnt constamment d'interpreter et de contr61er les

desseins de Dicu, pretendant penetrer la cause de tout ce qui ar-

rive, les secrets de la volonte divine et les motifs insondables de ses

O3uvres, malgre les dementis continus et de toutes sortes que leur

inlligent les evenements. Us ont beau etre balances d'un cote a

1'autre, d'Orient en Occident, ils n'en continuent pas moins a jouer
le meme jeu et, du meme crayon, peindre blanc et noir.

Pour appuyer la verite de la religion chretienne, il ne
fauclrait jamais apporter en preuve le succes de telle ou
telle entreprise; c'est donner matiere a toutes sortes de
contestations. Chez une nation indienne, existe une pratique

digne d'eloges. Leur survient-il quelque insucces dans une rencontre

ou une bataille, ils en demandent publiquement pardon au soleil,

qui est leur dieu, comme s'il s'agissait d'une offense a son egard,
reconnaissant tenir leur bonheur et leur malheur de la divinite

etablie juge de leurs projcts et de lours actions. An Chretien, il

suffit de croire que tout vient de Dieu et d'accepter de bonne grace
le bien et le mal qu'il nous envoie dans son infmie sagesse, dont

nous ne pouvons penetrer les mobiles ct, quoi que ce soit, d'en etre

quand meme reconnaissant. Mais ce que je blame, c'cst de se ser-

vir, ainsi que jc le vois fairc, des evenements hcureux qui advien-

rn'iil, comrnc moyen d'exalter et de consolider notrc religion. Notre

foi repose sur assez d'aulres bases, sans que les evenements aient

besoin d'etre appeles a 1'aide; habituer le peuple a dc semblables

arguments vers lesquels il cst deja trop porte, presente ce danger
que, si un revirement vient a s'operer dans les favours de la for-

tune, qu'clle nous soit contraire et tourne a notre desavantage, sa

foi pent en etre cbranlec. C'est ce qui arrive, en cc moment, dans

nosguenrs do religion; ceux qui ont cu le dcssus dans la rencontre

de La Roche -Abcille out fait grand bruit de leur succes et 1'ont

presente comme un signe de la favour divine pour leur parti; pos-
terieurement, ils ont explique les defaites de Montcontour et de
Jarnac cornme le fait d'une punition ct d'un chatimcnt tcls qu'un
pere en inflige parfois a ses cnfants; mais si le peuple, auquel on
tient un pareil langagc, n'est pas a notre complete devotion, il

arrive aisement a comprcndre qu'on cherche a tirer double prolit
d'une meme chose et que c'est de la memo bouche souffler le

chaud et le I'roid; mieux vaudrail I'cntrelenir de ce qui, en realilr,

constitue les principes fondamenlaux de la verite. C'est une belle

victoire navale que celle remportee en ces derniers mois sur les

Turcs par Don Juan d'Autriche; mais Dieu a bien permis qu'en
d'autres circonstances nous en perdions d'aussi importantes. En
somme, il est difficile de mesurer, avec nos seules facultes, les

choses divines sans qifell.es en souffrcnt. Qui voudrait lirer une
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son Rape, chefs prinicipaux de cette heresie, moururent en diners

temps, de morts si pareilles et si estranges (car retirez de la dis-

pute pai
4 doulenr de ventre a la garderobe, tons deux y rendirent

subitement Fame) et exaggerer cette vengeance diuine par la cir-

constance du lieu, y pourroit bien encore adiouster la mort de He-

liogabalus, qui ful aussi tue en vn relraicl. Mais quoy? Irenee se

Irouue engage en mesme forlune. Dieu nous voulant apprendre,

que les bons ont aulre chose a esperer : et les mauuais autre chose

a craindre, que les fortunes on infortnnes de ce monde : il les

manie et applique selon sa disposition occulle : et nous osle le

moyen d'en faire sotlement nostre profit. Et se moquenl ceux qui

s'en veulenl preualoir selon rhumaine raison. Us n'en donnenl

iamais vne louche, qu'ils n'en recoiuent deux. Sainct Augustin en

fait vne belle preuue sur ses aduersaires. (Test vn conflict, qui se

decide par les armes de la memoire, plus que par celles de la rai-

son. II se faut contenter de la lumiere qu'il plaist au Soleil nous

communiquer par ses rayons, el qui esleuera ses yeux pour en

prendre vne plus grande dans son corps mesme, qu'il ne Irouue

pas eslrange, si pour la peine de son oulrecuidance il y perd la

veue. Quis hominum potest scire concilium Dei? aut guis poterit cogi-

tare, quid velit Dominus?

CHAPITRE XXXII.

De fuir les voluptez au pris de la vie.

I'AVOIS

bien veu conuenir en cecy la plusparl des anciennes opi-

nions : Qu'il est heure de mourir lorsqu'ily a plus de mal que de

bien a viure : et que de conseruer nostre vie a noslre lourment et

incommodite, c'est choquer les regies mesmes de nature, comme

disent ces vieilles regies,

"II r;v d/.uTtw;, r, 6avsiv eij8at|j.6va)i;.

KaXov TO Ovrjorjcetv 01; u^ptv TO Cflv ?f ct.

Kpstaaov TO
(ir) r)v etmv, 9) flv d6/,iw;.
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conclusion dc ce qu'Arius et son pape L6on, principaux chefs de

riiiTtVip a laquelle le premier a donne son nom, soient morts, on

(Irs temps differenls, dans des conditions semblables et si parlicu-
Ih'ivs (prisde douleurs d'entrailles et obliges de quitter la salle oil

on disentail, pour aller a la garde-robe, ils y rendirenl subitement

le dernier soupir), et pousserait 1'exageralion jusqu'a voir dans

cette circonstance de lieu une manifestation de la vengeance divine,

pourrait encore citer a 1'appui de sa these la mort d'Heliogabale,

tue aussi dans des lieux d'aisance
; seulement comment alors expli-

quer pourquoi Irenee cut le meme sort?

Les evenements sont dus a des causes que Dieu seul

connalt et qu'il n'est pas donne a 1'homme de penetrer.
Dieu veut nous apprendre par la que les bons ont autre chose a

esperer et les mediants autre chose a redouter que les bonnes et

les mauvaises fortunes de ce monde ;
il en dispose et les repartit

suivant ses desseins impenetrables et nous ote ainsi le rnoyen de

nous en glorifier bien a tort et de les exploiter. Ceux qui s'en pre-
valent en s'appuyant sur la raison humaiue, se moquent; ils n'en

donnent jamais unc prcuve pour, qu'il ne s'e.n presente aussitot

deux conlre; saint Augustin le demontre victorieusement a ses

nnilradicteurs. CTesl une question a decider, plus par les fails que
Ton pent ciler que par le raisonnemenl. Nous sornmes obliges de

nous contenter de la lumiere qu'il plail au Soleil de nous commu-
niquer par ses rayons; el celui qui, pour en absorber davanlage en

lui-meme, le flxerait avec les yeux, ne devrait pas s'elonner si, en

punition de son oulrecuidance, il perdait la vue : Quel homme pent
connaitre les desseins de Die?/, ou imaginer ce que veht le Seigneur

(Livre de la Sagesse) ?

CHAPITRE XXXII.

Les voluptes sont a fuir, au prix meme de la vie.

Abandonner la vie quand elle est miserable et tourmen-

tee, n'a rien que d'ordinaire et naturel ;
mais se donner la

mort au milieu de toutes les prosperites et pour se sous-
traire aux joies de ce monde et de la volupte est plus sin

gulier. J'avais bien vu la plupart des ecoles anciennes etre

d'accord sur ce que 1'heure de mouuir est venue, lorsque nous avons

a altendre de la vie plus de mal que de bien; et que la conserver

quand elle nous esl une cause de lourmenls et a charge, c'est aller

a rencontre de ce que la Nature elle-meme nous suggere, comme
il est dil dans ces sentences d'un autre age : Ou une vie tmnquille,
ou une mort heureuse ; II est beau de mourir, quand la vie est un

opprobre; II vaut mieux ne pas vivre, que de vivre malheureux
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Mais de pousser le mespris de la mort iusques a tol degre, que de

1'employer pour se distraire des honneurs, richesses, grandeurs, et

autres f'aueurs et biens que nous appellons de la fortune
;
comme

si la raison n'auoit pas assez affaire a nous persuader de les aban-

donner, sans y adiouster cette nouuelle recharge, ie ne 1'auois veu

ny commander, ny pratiquer : iusques lors que ce passage de Se-

neca me tomba entre mains, auquel c.onseillanl a Lucilius, person-

nage puissant et de grande authorite autour de 1'Empereur, de

changer celte vie voluptueuse et pompeuse, et de se retirer de

cette ambition du monde, a quelque vie solitaire, tranquille et phi-

.losophique : sur quoy Lucilius alleguoit quelques difficultez : Ie

suis d'aduis, dit-il, que tu quites cette vie la, ou la vie tout a faict :

bien te conseille-ie de suiure la plus douce voye, et de destacher

plustost que de rompre ce que tu as mal noiie, pourueu que s'il ne

se pent autrement destacher, tu le rompes. II n'y a homme si

coiiard qui n'ayme mieux tomber vne fois, que de demeurer tous-

iours en bransle. I'eusse trouue ce conseil sortable a la rudesse

StoTque : mais il est plus estrange qu'il soit emprunte d'Epicurus,

qui escrit a ce propos, choses toutes pareilles -a Idomeneus. Si

est-ce que ie pense auoir remarque quelque traict semblable parmy
nos gens, mais auec la moderation Chrestienne. Sainct Hilaire

Euesque de Poitiers, ce fameux ennemy de Fheresie Arrienne,

estant en Syrie fut aduerty qu'Abra sa fille vnique, qu'il auoit

laissee pardeca auec sa mere, estoit poursuyuie en mariage par les

plus apparens Seigneurs du pais, comme fille tres-bien nourrie,

belle, riche, et en la fleur de son aage : il luy escriuit, comme nous

voyons, qu'elle ostast son affection de tons ces plaisirs et aduan.

tages qu'on luy presentoit : qu'il luy auoit trouue en son voyage
vn party bien plus grand et plus digne, d'vn mary de bien autre

pouuoir et magnificence, qui luy feroit prcsens de robes et de

ioyaux, de prix inestimable. Son dessein estoit de luy faire per-
dre 1'appetit et Tvsage des plaisirs mondains, pour la ioindre

toute a Dieu. Mais a cela, le plus court et plus certain moyen luy

semblant estre la mort de sa fille, il ne cessa par voeux, prieres,

et oraisons, de faire requeste a Dieu de 1'o.ster de ce monde, et de

Tappeller a soy : comme il>aduint : car bien-tost apres son retour,

elle luy mourut, dequoy il montra vne singuliere ioye. Ccttuy-cy
semble encherir sur les autres, de ce qu'il s'adresse a ce moyen de

prime fa.ce, lequel ils ne prennent que subsidiairement, et puis que
c'est a 1'endroit de sa fille vnique. Mais ie ne veux obmettre le bout

de cette histoire, encore u 'il ne soit pas de inon propos. La femme
de Sainct Hilaire ayant entendu par luy, comme la mort de leur

lille s'estoit conduilc par son dessein et volonte, et combien elle

auoit plus d'heur d'estre deslogee de ce monde, que d'y estre, print
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(d'apres Stobee). Mais pousser le mepris de la mort an point d'y

avoir rcc'ours pour se derober aux lionneurs, a la richesse, aux

grandeurs et autres. faveurs et biens qui, a nos yeux, constituent la

fortune, coinme si la raison ne sufflsait pas pour nous aniener a

les abandonner sans recourir a ce moyen extreme, je ne Tavais vu

ni recommander, ni pratiquer, lorsque me tomba sous la main ce

passage de Seneque : II a donne a Lucilius, personnage puissant
de 1 'entourage de 1'empereur aupres duqucl il jouit d'un grand cre-

dil, le conseil de cesser sa vie de plaisirs ct de luxe, de renoncer

aux ambitions du mondc, d'y substituer une vie solitaire, tranquille,
et de s'adonner a la philosophic. Lucilius objecte certaines difficulty's

a ce changement d'existence, Seneque lui repond : J'estime qu'il

to faut renoncer a ce genre de vie ou a la vie elle-meme. Bien quo
je te conseille le moyen le plus doux : detacher ce que tu as mal
noue plutot que le rompre, c'est sous reserve que tu rompes si tu

ne peux detacher autrement; il n'y a pas d'hommc, si couard qu'il

soil, qui ne prel'ere tomber une bonne fois, que d'etre sans cesse

sous le coup d'une chute imminente. J'eusse trouve ce conseil

conforme a la rudesse des Stoi'ciens; j'ai ele tres surpris qu'il fut

emprimte a Epicure qui, a ce meme propos, a ecrit la meme chose

a I do 1 1 ir lire. Il me semble avoir remarque dans certains faits de

notre epoque cette memo tendance, mitigee par la moderation in-

InTonte a la doctrine chretienne.

Saint Hilaire, eveque de Poitiers, ce fameux enncmi de 1'heresie

arienne, etant en Syrie, fut averti qu'Abra, sa fllle unique, qu'il

avait laissee dans les Gaules avec sa mere, etait recherchee en ma-

riage par des seigneurs des plus marquants du pays, parce qu'elle
etait tres bien elevee, belle, riche et a la fleur de 1'age. II lui ecrivit,

ainsi qu'une lettre de lui en temoigne, de ne pas preler attention

aux offres qui lui etaient faites, si avantageuses et si desirables

qu'elles lui paraitraient; que, dans le cours de son voyage, il lui

avait trouve un parti beaucoup plus grand et plus digne, un mari
autrement puissant et magnifique, qui lui ferait present de robes

et de joyaux d'un prix inestimable. Son dessein etait de lui faire

perdre le gout des plaisirs de ce monde, ct de Ten detourner pour
1'amener tout a Dieu. Puis, pensant que la mort de sa fllle etait

encore le moyen le plus court et le plus certain d'arriver a ce but,
il Jie cessa d'adresser au Createur vosux, prieres et oraisons, pour
qu'il la fit sortir dc ce monde et 1'appelat a lui, ce qui arriva. Peu

apres son retour elle mourut, ce dont il manifesla une joie bien

singuliere. Saint Hilaire semble rencherir ici sur tons autres, en ce

qu'il fit appel de prime abord a la mort, a laquelle les autres n'ont

recours qu'en dernier ressorl; et aussi, parce qu'il s'agit de sa fille

unique. Mais cette hisloire a une suite que je ne veux pas passer
sous silence, bien qu'elle ne se rattachc pas precisement a mon
sujet. La femme de saint Hilaire, tenant de lui que la mort de leur

fille avail etc premeditee et amenee par un effet de sa volonte, et

'combien elle etait plus heureuse hors de ce monde que si elle y lilt
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vne si viue apprehension de la beatitude eternelle et celeste, qu'elle

solicita son mary auec extreme instance, d'en faire autant pour

elle. Et Dieu a leurs prieres communes, 1'ayant retiree a soy, bien

tost apres, ce fut vne mort ernbrassee auec singulier contente-

ment commun.

CHAPITRE XXXIII.

La fortune se rencontre souuent au train de la raison.

L'I.NCONSTANCE

du bransle diuers de la fortune, fait qu'elle nous

doiue presenter toute espece de visages.
' Y a il action de iustice

plus expresse que celle cy? Le Due de Valentinois ayant resolu

d'empoisonner Adrian Cardinal de Cornete, chez qui le Pape

Alexandre sixiesme son pere, et luy alloyent soupper au Vatican :

enuoya deuant, quelque bouteille de vin empoisonne, et commanda

au sommelier qu'il la gardast bien soigneusement : le Pape y estant

arriue auant le fils, et ayant demande a boire, ce sommelier, qui

pensoit ce vin ne luy auoir este recommande que pour sa bonte, en

seruit au Pape, et le Due mesme y arriuant sur le point de la colla-

tion, et se fiant qu'on n'auroit pas touche a sa bouteille, en pi-it

a son tour; en maniere que le Pere en mourut soudain, et le

fils apres auoir este longuement tourmente de maladie, fut reserue

a vn'autre pire fortune. Quelquefois il semble a point nomme

qu'elle se iotie a nous. Le Seigneur d'Estree, lors guidon de Monsieur

de Vandosme, et le Seigneur de Liques, Lieutenant de lacompagnie

du Due d'Ascot, estans tous deux seruiteurs de la soeur du Sieur de

Foungueselles, quoi que de diuers partis (comme il aduient aux

voisins de la frontiere) le Sieur de Licques 1'emporta : mais le

mesme iour des nopces, et qui pis est, auant le coucher, le marir

ayant enuie de rompre vn bois en faueur de sa nouuelle espouse,

sorlit a 1'escarmouche pres de S. Omer, ou le Sieur d'Estree se

trouuant le plus fort, le feit son prisonnier : et pour faire valoir

son aduantage, encore fallut-il que la Damoiselle,
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demeuree, fut prise d'un si ardent desir d'etre au ciel, pour y jouir
de la beatitude elernelle, qu'elle sollicita son mari avec les plus
.vives instances, d'en agir de memo a son egard. Dieu, accedanl a

leurs communes prieres, 1'appela a lui bienlot apres; et cette mort,
accueillie avec transport, leur causa a tons deux une satisfaction

tout a fait en dehors de 1'ordinaire.

CHAPITRE XXXIII.

La fortune marche souvent de pair avec la raison.

La fortune agit dans les conditions les plus diverses,

parfois elle se substitue a la justice. L'inconstance de la

fortune au pas mal assure, fait qu'elle se presente neccssairernenl

a nous dans les conditions les plus diverses.

Y a-t-il quelque chose de plus conforme a la justice quo le fait

suivant? Le due de Valentinois, meditant d'empoisonner Adrien,
cardinal de Cornele, chez qui son pere, le pape Alexandra VI, et

lui devaient souper au Vatican, envoya, avant de s'y rendre lui-

meme, une bouteille de vin empoisonne, recommandant au som-
melier de la conserver avec grand soin. Le pape arriva avant son

fils et demanda a boire; le sommelier, pensant qu'on ne lui avail

tant fait de recommandations sur ce vin que parce qu'il etait par-
ticulierement bon, en servit au pape. Le due survint au moment de

la collation et, convaincu que ce n'elailpas a sa bouteille qu'il avail

ete louche, en pril a son tour. Le pere succomba immedialement;

quant au fils, il en fut tres gravement el Ires longlemps malade,
mais il etait reserve a une fin plus malheureuse.

Elle determine les evenements les plus bizarres, qui
vont jusqu'a tenir du miracle. La fortune se joue quelque-
fois de nous a point nomme. Quoique de partis opposes, ainsi

que cela arrive entre voisins d'un cole el de 1'aulre de la frontiere,
le seigneur d'Estrees, alors guidon de M. de Vendome, el le seigneur
de Liques, lieutenanl de la compagnie du due d'Ascol, elaienl lous

deux prelendants a la main de la sosur du sieur de Foungueselles ;

le sieur de Liques 1'emporta. Le jour meme de ses noces el, qui

pis esl, avanl le coucher, il pril fantaisie au marie de rompre une
lance en 1'honneur de sa nouvelle epouse, el il vint escarmoucher

pres de S.-Omer; le seigneur d'Estrees se Irouva elre le plus Tori

el le fil prisonnier. Ce qui ajoula a son avanlage, c'esl que le vain-

queur ne relacha son prisonnier qu'a la requele que la demoiselle,
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Coniugis ante coacla noui dimitlere collum,

Quam veniens vna atque altera rursus hyems
Noctibus in longis auidum saturasset amorem,

luy fist elle mesme requeste par courtoisie de luy rendre son pri-

sonnier : comme il fit, la noblesse Francoise, ne refusant iamais

rien aux Dames. Semble-il pas que ce soil vn sort artiste? Cons-

tantin fils d'Helene fonda 1'Empire de Constantinople : et tant de

siecles apres Gonstantin fils d'Helene le fmit. Quelquefois il luy

plaist enuier sur nos miracles. Nous tenons que le Roy Clouis as-

siegeant Angoulesme, les murailles cheurent d'elles mesmes par
faueur diuine. Et Bouchet emprunte de quelqu'autheur, que le Roy
Robert assiegeant vne ville, et s'estant desrobe du siege, pour
aller a Orleans solemnizer la feste Sainct Aignan, comme il estoit

en deuotion, sur certain point de la Messe, les murailles de la ville

assiegee, s'en allerent sans aucun effort en ruine. Elle fit tout a

contrepoil en nos guerres de Milan : car le Capitaine Reuse assie-

geant pour nous la ville d'Eronne, et ayant faict mettre la mine

soubs vn grand pan de mur, et le mur en estant brusquement
enleue hors de terre, recheut toutes-fois tout empenne, si droit

dans son fondement, que les assiegez n'en vausirent pas moins.

Quelquefois elle fait la medecine. lason Phereus estant aban-

donne des medecins, pour vne aposteme, qu'il auoit dans la poi-

trine, ayant enuie de s'en defaire, au moins par la mort, se ietta en

vne bataille a corps perdu dans la presse des ennemis, ou il fut

blesse a trauers le corps, si a point, que son aposteme en creua, et

guerit. Surpassa elle pas le peintre Protogenes en la science de

son art? Cettuy-cy ayant parfaict 1'image d'vn chien las et recreu,

a son contentement en toutes les autres parties, mais ne pouuant

representer a son gre Fescume et la baue, despite contre sa beson-

gne, prit son esponge, et comme elle estoit abreuuee de diuerses

peintures, la ietta contre, pour tout effacer : la fortune porta
tout a propos le coup a 1'endroit de la bouche du chien, et y par-
fournit ce a quoy 1'art n'auoit pen attaindre. N'adresse elle pas

quelquefois nos conseils, et les corrige? Isabel Royne d'Angleterre,

ayant a repasser de Zelande en son Royaume, auec vne armee,
en faueur de son fils contre son mary, estoit perdue, si elle fust

arriuee au port qu'elle auoit proiette", y estant attendue par ses en-

nemis : mais la fortune la ietta contre son vouloir ailleurs, ou elle

print terre en toute seurete. Et cet ancien qui ruant la pierre a

vn chien, en assena et tua sa marastre, eut-il pas raison de pro-
noncer ce vers :

La fortune a meilleur aduis que nous. Icetes auoit prattique
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contrainte de renoncer aux embrassements de son nouvel epoux,
avant que les tongues nuits d'un ou deux hivers eussent rassasie Va-

viditt de leur amour (Catulle] , lui en fit en s'adressant a sa cour-

toisie, la noblesse de France ne refusant jamais rien aux dames.

Ne semble-t-il pas qu'elle fasse parfois les choses en artiste? Un
Constantin fils d'Helene fonde 1'empire de Constantinople qui, bien

des siecles apres, prend fin avec un autre Constantin egalemenl
lils d'une Helene. Quelquefois elle se complait a rencherir sur

nos miracles. On rapporte que le roi Clovis faisant le siege d'An-

gouleme, les murailles, par favour divine, s'ecroulerenl d'elles-

memes. Bouchet relate d'apres un auteur que le roi Robert,

assiegeanl une ville, s'en eloigna pour aller a Orleans prendre

part aux solennites de la fete de S. Aignan. Pendant qu'il elail en

devotion, a un certain moment de la messe, les remparls de la ville

assiegee tomberent, sans avoir ete 1'objel d'aucune tentative de

destruction. Dans nos guerres dans le Milanais, meme prodige
de sa part, mais a notre prejudice : Le capitaine Rense, assiegeant

pour notre compte la ville d'Arone, fit placer une mine sous un

grand pan de mur qui fut brusquement souleve de terre mais re-

tomba tout d'une piece et verticalement sur sa base, si bien que les

assieges s'en trouverent aussi bien proteges apres comme avant.

Elle opere des cures inesperees ; produit dans les arts,
dans nos affaires les effets les plus inattendus. La fortune

encore se fait medecin. Jason de Pheres, souffrant d'un abces dans

la poitrine, etait abandonne de la corporation; resolu a se delivrer

de son mal, ful-ce par la mort, il se jeta a corps perdu dans un

combat, au plus fort de la melee. Transperce d'un coup de lance, le

coup fut si heureux qu'il ouvrit 1'abces et que Jason guerit. Ne
se montra-t-elle pas, avec le peintre Protogenes, d'un talent supe-
rieur an sien dans la pratique meme de son art? Protogenes avail

point et parfaitement reussi un chien harasse et rendu de fatigue;
il etait satisfait de son oeuvre en tons points, sauf qu'il n'arrivait

pas a representer a son gre 1'ecume et la bave ; depite de son in-

succes, il saisit son eponge qui elait impregnee de diverses couleurs

et la lanca contre son tableau, voulant tout effacer. La fortune di-

rigea si bien le coup, qu'il porta sur la gueule du chien et fit ce

que 1'artiste n'avait pu obtenir. On la voit rectifier parfois et

corriger les desseins que nous avons formes. La reine d'Angleterre,
Isabelle, venant de Zelande, rcntrait dans son royaume, conduisant
une armee au secours de son fils et contre son mari. Elle etait

perdue si elle entrait dans le port qu'elle projetait d'atteindrc,

parce que ses ennemis 1'y attendaient. La fortune, contre sa vo-

lonte, la rejeta sur un autre point de la cdte, ou elle debarqua en
surete. Ce personnage de Tantiquite qui, lancant une pierre a

un cbien, atteignit sa belle-mere et la lua, n'etait-il pas dans le vrai

quand, apres 1'accidcnt, il disait : La fortune est plus avisde que
nous (Mthiandre) ?

Icetes avail suborne deux soldats pour assassiner Timoleon, du-
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deux soldats, pour tuer Timoleon, seiournant a Adrane en la Si-

cile. Us prindrent heure, sui 1

le point qu'il feroit quelque sacrifice.

Et se meslans parmy la multitude, comme ils se guignoyent 1'vn

1'autre, que Foccasion estoit propre aleur besoigne : voicy vn tiers,

qui d'vn grand coup d'espee, en assene 1'vn par la teste, et le rue

mort par terre, et s'en fuit. Le compagnon se tenant pour des-

couuert et perdu, recourut a 1'autel, requerant franchise, auec

promesse de dire toute la verite. Ainsi qu'il faisoit le compte de la

coniuration, voicy le tiers qui auoit este attrape, lequel comme

meurtrier, le peuple pousse et saboule au trauers la presse, vers *

Timoleon, et les plus apparents de 1'assemblee. La il crie mercy :

et dit auoir iustement tue 1'assassin de son pere : veriflant sur le

champ, par des tesmoings que son bon sort luy fournit, tout a

propos, qu'en la ville des Leontins son pere, de vray, auoit este

tue par celuy sur lequel il s'estoit venge. On luy ordonna dix mines .

Altiques, pour auoir eu cet heur, prenant raison de la mort de

son pere, de retirer de mort le pere commun des Siciliens. Cette

fortune surpasse en reglement, les regies de riiumaine prudence.

Pour la fin : en ce faict icy, se descouure il pas vne bien

expresse application de sa faueur, de bonte et piete singuliere? 2

Ignatius Pere et ills, prescripts par les Triumuirs a Rome, se reso-

lurent a ce genereux office, de rendre leurs vies, entre les mains

1'vn de 1'autre, et en frustrer la cruaute des Tyrans : ils se cou-

rurent sus, 1'espee au poing : elle en dressa les pointes, et en fit

deux coups esgalement mortels : et donna a 1'honneur d'vne si

belle amitie, qu'ils eussent iustement la force de retirer encore des

playes leurs bras sanglants et armes, pour s'entrembrasser en cet

estat, d'vne si forte estrainte, que les bourreaux couperent en-

semble leurs deux testes, laissans les corps tousiours pris en ce

noble neud; et les playes iointes, humans arnoureusement, le sang 3

et les restes de la vie, 1'vne de 1'aulre.

CHAPITRE XXXIIII.

D'vn defaut de nos polices.

FEV
mon pere, homme pour n'estre ayde que de 1'experience et

du nature!, d'vn iugement bien net, m'a diet autrefois, qu'il auoit

desire mettre en train, qu'il y eust es villes certain lieu designe,
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rant un sejour a Adrane, en Sicile. Les conjures convinrent d'agir

pendant un sacrifice que leur victime devait offrir. Us etaient meles

a la foule et se faisaient reciproquement signe que le moment etait

propice a leur mauvais coup, quand voila un troisieme individu qui
assene un grand coup d'epee sur la tete de 1'un d'eux, 1'etend mort

par terre et s'enfuit. Son compagnon, se croyant decouvert et perdu,
court a Fautel et, le tenant embrasse, promet de tout reveler, si on

lui accorde son pardon. Et voila que, tandis qu'il devoile la con-

juration, le meurtrier qui avail ele arrete, traine par le peuple qui
le houspille, est amene a travers la foule a Timoleon et aux person-

nages de marque de 1'assemblee. La, il crie merci, disant que c'est

a bon droit qu'il a tue 1'assassin de son pere. Seance tenante, il est

prouve par des temoins que sa bonne fortune fait se trouver la a

propos, qu'en effet son pere avait ete assassine dans la ville des

Leontins par celui dont il venait de tirer vengeance; et, en recom-

pense de ce qu'en vengeant la mort de son pere il a eu Theureuse

chance de sauver celui que les Siciliens appelaient le Pere du peu-

ple ,
on lui octroie une somme de dix mines attiques. Ce coup du

sort ne depasse-t-il pas toutes les previsions humaines?

Je terminerai par un fait qui nous montre la fortune sc pretant a

un acte denotant de sa part une faveur toute particuliere, une.bonte
et une piete singulieres. A Rome, Ignatius et son fils, proscrits

par les triumvirs, par une determination temoignant leur grandeur
d'ame, se resolurent, pour echapper a la cruaute des tyrans, de

se donner reciproquement la mort. L'epee a la main, ils se preci-

pitent 1'un sur 1'autre, et la fortune dirige si bien leurs coups, que
tons deux sont mortellemerit atteints. Bien plus, pour 1'honneur

d'une si belle amitie, elle permet que le pere et le fils aient encore

la force de relirer les fers des blessures qu'ils viennent de porter,
et de se jeter tout sanglants dans les bras 1'un de 1'autre; et ils

meurent, se tenant si etroitement embrasses, que les bourreaux

leur coupent la tete laissant les corps en cette noble etreinte, leurs

plaies beantes collees Tune a 1'autre, humant amoureusement Tune
et Tautre le sang et les restes de vie de chacun.

CHAPITRE XXXIV.

Une lacune de notre administration.

Utilite dont serait, dans chaque ville, un registre public
oil chaque habitant pourrait inserer des annonces et des
avis. Feu mon pere, homme d'un jugement d'une grande net-

tete, qui ne s'etait forme que par 1'experience aidee de ses disposi-
tions naturelles, m'a dit autrefois qu'il avait desire faire que, dans
les villes, il y cut un endroit de'signe ou ceux ayant des besoins a
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auquel ceux qui auroient besoin de quelque chose, se peussent ren-

dre, et faire enregistrer leur affaire a vn offlcier estably pour cet

effect : comme, ie cherche a vendre des perles : ie cherche des

perles a vendre; lei vent compagnie pour aller a Paris; tel s'en-

quiert d'vn seruiteur de telle qualite, tel d'vn maistre; tel de-

mande vn ouurier : qui cecy, qui cela, chacun selon son besoing.

Et semble que ce moyen de nous enlr'aducrlir, apporieroit non

legere commodite au commerce publique. Car a tous coups, il y a

des conditions, qui s'entrecherchent, et pour ne s'entr'enlendre,

laissent les hommes en extreme necessite. I'entens auec vnc

grande honte de uostre siecle, qu'a nostre veue, deux tres-excel-

lens personnagcs en scauoir, sont morts en estat de n'auoir pas

leur saoul a manger : Lilius Gregorius Giraldus en Italic, et Se-

bastianus Castalio en Allemaigne. Et croy qu'il y a miThommes qui

les eussent appellez auec tres-aduantageuses conditions, on secou-

rus oil ils estoient s'ils 1'eussent sceu. Le monde n'est pas si gene-

ralement corrompu, que ie ne scache tel homme, qui souhaittcroit

de bien grande affection, que les moyens que les siens luy ont mis

en main, se peussent employer tant qu'il plaira a la fortune qu'il en

iouisse, a mettre a 1'abry dc la necessite, les pcrsonnages rares et

remarquables en quelque espece de valeur, que Ie mal-heur combat

quelquefois iusques a 1'extremite : et qui les mettroit pour Ie moins

en tel estat, qu'il ne tiendroit qu'a fautede bon discours, s'ils n'es-

toyent contens. En la police oeconomique mon pere auoit cet

ordre, que ie scay loiier, mais nullement ensuiure. C'est qu'outre

Ie registre des negoces du mesnage, ou se logent les menus comp-

tes, payements, marches, qui ne requierent la main du Notaire,

lequel registre, vn Receueur a en charge : il ordonnoit a celuy de

ses gents, qui luy seruoit a escrire, vn papier iournal, a inserer

toutes les suruenances de quelque remarque, et iour par iour les

memoires de 1'hisloire de sa maison : tres-plaisante a veoir, quand
Ie temps commence a en effacer la souuenance, et tres a propos

pour nous oster souuent de peine. Quand fut entamee telle be-

soigne, quand acheuee : quels trains y ont passe, combien arreste :

noz voyages, noz absences, manages, morts : la reception' des

heureuses ou malencontreuses nouuelles : changement des serui-

teurs principaux : telles matieres. Vsage ancien, que ie trouue bon

a rafraichir, chacun en sa chacuniere : et me trouue vn sot d'y

auoir failly.
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faire connaitre, puissent se rendre et ou ils trouveraient un employe
prepose a cet effet, qui aurait charge d'enregislrer leur affaire,

dans la forme ci-apres par exemple : Un tel cherche a vendre des

perles; un tel cherche des perles qui soient a vendre; un tel

voudrait trouver compagnie pour aller a Paris; un tel, un domes-

tique dans telles conditions; un tel voudrait se placer; tel

demande un ouvrier; tel demande ceci, tel autre demande cela,
chacun suivant ce dont il aurait besoin. II semble que ce moyen
de nous avertir les uns les autres, serait d'une tres grande com-
modite pour le public; car a tous moments il y a des besoins qui
demandent satisfaction; et, faute de se trouver au courant des

offres et des demandes, il y a des gens qui sont dans un extreme

cmbarras.

J'eprouve unc grande honte pour notre siecle, quand j'entends
dire que, de notre temps, deux hommes de tres grand savoir : Li-

lius Gregorius Giraldi en Italic, et Sebastien Chasteillon en Alle-

rnagne, sont morts de misere ne mangeant pas a leur faim. J'cs-

time qu'un millier de personnes, si elles avaient connu leur detresse,

ou les eussent secourus sur place, ou les eussent mandes pros d'elles

en leur faisant de tres avantageuses conditions. Le monde n'est pas
si generalement corrompu, que jc ne connaisse des hommes qui
scraient tres heureux de pouvoir employer les ressources de leur

patrimoine, durant le temps qu'il plait a la fortune de leur en lais-

ser la jouissance, a mcttre a 1'abri du besoin les personnages hors

ligne, qui se sont distingues sous quelque rapport que ce soil, que
le malheur reduit parfois a la dernierc extremite, et qui les met-

traient pour le moins en tel etat, qu'a moins de n'ctre pas raison-

nablcs, ils seraient certainement contents.

Interet que presenterait egalement la tenue, dans chaque
famille, d'un livre ou seraient consignes, jour par jour, les

petits evenements qui 1'interessent. Dans la tenue de sa

maison, mon pore ayait une habitude d'ordre interieur que je loue

fort, mais que je n'ai pas su imiter. Outre le registre des transac-

tions journalieres ou s'inscrivent les menus comptes, paiements,

marches, dans lesquels n'intervient pas le notaire, registre que te-

nait notre homme d'affaires, il voulait que son secretaire tint un

journal de tous les evenements tant soit pen marquants et, jour
par jour, de tous renseignements qui pouvaicnt servir a Thistoire

de sa famille; ce qui constitue un document tres curicux, quand le

temps commence a effacer le souvenir des fails, et nous est souvent

fort utile pour nous tirer d'embarras. On y trouve : Quand a etc

commence tel travail; a quelle epoque il a pris fin; quelles per-

sonnes, avec quelles suites, sont venues nous voir; la duree de leurs

sejours; nos voyages, nos absences; les manages, les morts, les

bonnes et mauvaises nouvelles; les changements survenus parmi
nos principaux serviteurs; etc. Usage ancien qui permet a chacun
de revivre son pass6 ; je trouve bon de le rappeler et suis bien sot

de ne pas Tavoir continue.
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CHAPITRE XXXV.

De 1'vsage de se vestir.

Ov
que ie vueillc donncr, il me faul forcer quelque barriere de

la coustume, tant ell'a soigneusement bride loutes nos auenues.

Ie deuisoy en cette saison frilleuse, si la facon d'aller tool nud dc

ces nations dernierement trouuees, est vne facon forcee par la

chaude temperature de 1'air, comme nous disons des Indiens, et

des Mores, ou si c'esl 1'originelle des hommes. Lcs gens d'enlen-

dcment, d'aulant que tout ce qui est soubs Ie cicl, comme dit la

saincte Parole, est subiect a mesmes loix, ont accousturne en pa-

reilles considerations a celles icy, ou il faul distinguer les loix na-

turelles des controuuees, de recourir a la generalc police du

monde, ou il n'y pent auoir rien de conlrefaict. Or tout eslant

exactemcnt fourny ailleurs de filet et d'eguillc, pour maintenir son

estre, il est mecreable, que nous soyons seuls produits en estat

deffectueux et indigent, et en estat qui ne se puissc maintenir sans

sccours estranger. Ainsi ie tiens que comme les plantes, arbres,

animaux, et lout ce qui vit, se treuue nalurcllement cquippe de

suffisante couuerture, pour sc deffendrc dc 1'iniure du temps,

Propteredque fere res omnes, aut corio sunt,
Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice, tectse,

aussi estions nous : mais comme ceux qui csteignenl par artificielle

lumiere cello du iotir, nous auons csteint nos propres moyens, par
les moyens empruntez. Et est aise a voir que c'esl la coustume

qui nous fait impossible ce qui ne Test pas. Car de ces nations qui

n'ont aucune cognoissance de vcstenicns, il s'cn trouue d'assises

cuuiron soubs mesme ciel, que Ie nostre, et soubs bien plus rude

ciel que Ie nostre. Et puis la plus delicate partie de nous est celle

qui se tient tousiours descouuertc : les yeux, la bouche, Ie nez, les

oreilles
;
a noz contadins, comme a noz ayeulx, la partie pectoralc

et Ie venire. Si nous fussions nez auec condition de cotillons el de

greguesques, il nc faul faire double, que nature n'eust arme d'vne

peau plus espoisse ce qu'elle eust abandonne a la balerie des sai-

sons, comme elle a faict Ie bout des doigts el planle des pieds.

Pourquoy semble il difficile a croire? entre ma facon d'estre veslu,

el celle du paisan de mon pai's, ie Irouue bien plus dc distance,
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CHAPITRE XXXV.

De 1'habitude de se vetir.

La nature nous a-t-elle formes pour etre vetus? Quel

que soil le sujet que je veuille trailer, je me heurte a qiielque bizar-

rerie des coutumes admises, tellement elles ont la haute main sur

tout ce qui nous touche. En cette saison ou le froid se fait sentir,

je m'entrctenais de 1'habitude qu'ont ces peuples nouvellement de-

couverts, d'aller tout nus, et je me demandais si elle a ete amenee

par la temperature elevee du climat, ainsi qu'on le dit pour les

Indiens et les Maures, ou si, a 1'origine, cc n'etait pas la facon

d'etre de l'homme. Tout ce qui est sous la calotte des cieux etant

soumis aux memes lois, comme le dit 1'Ecriture, les gens senses

admettent dans les questions de cet ordre que, pour distinguer les

lois naturelles de celles qui ont ete introduites par nous, il faut se

reporter aux regies generates qui president au travail de la nature

en ce monde qui, elles, nc souffrent aucune alteration. Or tout, en

dehors de rhomme, est par soi-meme pourvu de tout cc qui est

necessaire a sa conservation; il n'est done pas croyablc que seuls

nous ayons etc crees dans un etat si defecttieux et si miserable,

que nous nc puissions nous passer de sccours etranger. G'est pour-

quoi j'estime quo les plantes, les arbres, les animaux et tout ce

qui a vie, etant naturellcment pourvus de moyens les garantissant
suffisamment contre les injures du temps, Edison pour laquellc

presque tons les etres sont converts, ou de cuir, ou de foil, de coquilles,

de callosit^s ou d'e'corce (Lucrtce) ,
il en etait ainsi do nous. Mais,

de meme qu'il s'en trouve qui font emploi dc lurnieres artiflcielles

qui affaiblissent la clarte du jour, de memo nous avons affaibli 1'ef-

ficacite des moyens servant a nous garantir qui nous sont propres,
en leur en substituant qui ne nous sont pas naturcls.

11 est aise de reconnaitre que c'est a 1'habitude que nous devons

de considerer comme impossible cc qui ne Test pas; car, parmi ces

nations qui ne font pas usage de vetements, il y en a qui habitent

sous le meme climat que nous, et d'autres sous des climats beau-

coup plus rudcs que le notre. Nous-memes nous avons constam-
ment a decouvcrt les parties les plus delicates de notre corps : les

ycux, la bouche, le nez, les oreilles; et nos paysans, comme nos

ai'eux, vont encore la poitrine et le vejitre decouverts. Si nous etions

nes avec des jupes et des culottes, il n'y a pas de doute que la na-
ture n'eut dote d'une peau plus epaisse les parties de notre corps
exposees aux intemperies des saisons, comme le sont les extremi-
t(5s des doigts et la plante des pieds. Pourquoi cela nous semble-t-il

invraisemblable? Entre la maniere dont je suis vetu et celle d'un

paysan de mon pays, la difference est bien plus grande qu'entre
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qu'il n'y a de sa facon, a celle d'vn homme, qui n'est vestu que de

sa peau. Combien d'hommes, et en Turchie sur tout, vont nuds

par deuotion? le ne scay qui demandoit a vn de nos gueux, qu'il

voyoit en chemise en plein hyuer, ,aussi scarbillat que tel qui se

tient ammilonne dans les martes iusques aux oreilles, comme il

pouuoit auoir patience : Et vous monsieur, respondit-il, vous

auez bien la face descouuerte : or moy ie suis tout face. Les Ita-

liens content du fol du Due de Florence, ce me sensible, que son

maistre s'enquerant comment ainsi mal vestu, il pouuoit porter le

froid, a quoy il estoit bien empesche luy-mesme : Suiuez, dit-il,

ma recepte de charger sur vous tous vos accoutrements, comme
ie fay les miens, vous n'en souffrirez non plus que moy. Le Roy
Massinissa iusques a 1'extreme vieillesse

,
ne peut estre induit a

aller la teste couuerte par froid, orage, et pluye qu'il fist, ce qu'on
dit aussi de 1'Empereur Seuerus. Aux batailles donnees entre les

/Egyptiens et les Perses, Herodote dit auoir este remarque et par

d'autres, et par luy, que de ceux qui y dcmeuroient morts, le test

estoit sans comparaison plus dur aux JEgyptiens qu'aux Perses : a

raison que ceux cy portent tousiours leurs testes couuertes de

beguins, et puis de turbans : ceux la rases des 1'enfance et descou-

uertes. Et le Roy Agesilaus obserua iusques a sa decrepitude, de

porter pareille vesture en hyuer qu'en este. Caesar, dit Suetone,

marchoit tousiours deuant sa troupe, et le plus souuent a pied, la

teste descouuerte, soil qu'il fist Soleil, ou qull pleust, et autant

en dit-on de Hannibal,

turn vertice nudo

Excipere insanos imbres, cselique ruinam.

Vn Venitien, qui s'y est tenu long temps, et qui ne fait que n'en

venir, escrit qu'au Royaume du Pegu, les autres parties du corps

vestues, les hommes et les femmes vont tousiours les pieds nuds,

mesme a cheual. Et Platon conseille merueilleusement pour la sante

de tout le corps, de ne donner aux pieds et a la teste autre couuer-

ture, que celle que nature y a mise. Celuy que les Polonnois ont

choisi pour leur Roy, apres le nostre, qui est a la verite 1'vn des

plus grands Princes de nostre siecle, ne porte iamais gands, ny
ne change pour hyuer et temps qu'il face, le mesme bonnet qu'il

porte au couuert. Comme ie ne puis souffrir d'aller deboutonne et

destache, les laboureurs de mon voisinage se sentiroient entrauez

de 1'estre. Varro tient, que quand on ordonna que nous tinsions la

teste descouuerte, en presence des Dieux ou du Magistral, on le fit

plus pour nostre sante, et nous fermir contre les iniures du temps,

que pour compte de la reuerence. Et puis que nous soinmes sur

le froid, et Francois accoustumez a nous biguarrer, (non pas moy,
car ie ne m'habille guiere que de noir ou de blanc, a limitation de
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cette derniere et celle cTun homme qui n'a que sa propre peau pour
tout vctement; combien de gens, en Turquie en parliculier, vont

completement nus, par devotion! Je ne sais qui demandait a un

gueux qu'il voyait, en plein hiver, n'ayant que sa chemise, etre

aussi gai que tel qui est emmitoufle de martres jusqu'aux oreilles,

comment, dans un etat si miserable, il pouvait etrc de si bonne hu-
meur : Vous, Monsieur, lui fut-il repondu, vous avez la figure a

decouvert; ch bien, moi, des pieds a la tete, je suis tout figure.

Les Italiens, ce me semble, racontent que le fou du due de Flo-

rence, auqucl son maitre demandait comment, si mal vetu, il pou-
vait endurer le froid, alors que lui-meme en etait trcs fort incom-

mode, lui repondit : Suivez ma recette, mettez-vous sur le corps
toute votre garde-robe comme je fais de la mienne, et vous n'en

soufl'rirez pas plus que moi. Le roi Massinissa no put, jusqu'a
son extreme vieillessc, supporter avoir la tete couverte, quelquc
froid, quelque oragc ou pluie qu'il fit; de memo, dit-on, 1'empereur
Severe. Herodote rapporte que lui et d'autres ont rcmarque, a

la suite des combats livrcs cntre les Egyptiens et les Perses, en

examinant les morts, que, sans comparaison, les Egyptiens avaient

le crane beaucoup plus dur que les Perses, ce qu'il attribue a cc

que ceux-ci ont toujours une calotte sur la tete et le turban par

dessus, tandis que les premiers ont, des 1'enfance, la tete comple-
tement rasec et toujours decouverte. Le roi Agesilas, jusqu'au
moment ou 1'atteignirent les inflrmites, portait les memes vete-

ments, en hivcr commc en etc. Cesar, dit Suetone, marchait a

la tete de ses troupes, le plus souvent a pied ct toujours la tete de-

couverte, qu'il fit soleil ou qu'il plut. Annibal, dit-on, en faisait au-

tant, bravant, tete nue, la pluie et I'effondrement des deux (Silius

Italicus) . Un Venitien rapporte qu'au royaume du Pegu, ou il

est demeure longtcmps ct d'ou il ne fait que revenir, hommes et

femmes ont le reste du corps vetu, mais vont toujours les pieds nus,
mcme a cheval. Platon conseille, comme d'un merveilleux effet

pour la sante, dc ne so couvrir ni les pieds, ni la tete autrement

que la nature y a pourvu. Le seigneur que les Polonais ont choisi

pour roi en remplacemcnt dc celui que nous leur avions fourni,

est assurement un des plus grands princes dc notrc siccle; il m 1

portc jamais de gants; 1'hiveret quelquc temps qu'il fasse, il a tou-

jours dehors le mcme bonnet dont il fait usage dans ses apparte-
ments. Je ne puis souffrir etre deboutonne et avoir mes vete-

ments flottants; les laboureurs de mon voisinage seraient l.ivs

genes d'aller ainsi. Varron estime que 1'obligation de nous tenir

decouverts en presence des dieux ou d'un magistrat a ete motive

par 1'interet de notre sante, pour nous fortifier contre les intem-

peries, plutdt qu'en signe de respect.
Du froid en certaines circonstances. Puisqu'il est ques-

tion du froid', et qu'en France on aime la bigarrure dans les cou-

leurs que Ton porte (pas moi cepcndant qui ne m'habille guere que
de noir et de blanc comme faisait mon pere), variant mon sujet,
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mon pere) adioustons d'vne autre piece, que le Capitaine Martin

du Bellay recite, au voyage de Luxembourg, auoir veu les gelecs

si aspres, que le vin de la munition se coupoit a coups de hache et

de coignee, se debitoit aux soldats par poix, et qu'ils 1'emportoient

dans des panniers : et Guide,

Nuddque consistunt, formam seruanlia testae,

Vina; nee hausla mer*i, sed data frusta, bibunt.

Les gelees sont si aspres en Temboucheure des Palus Mseotides,

qu'en la mesme place ou le Lieutenant de Mithridates auoit liurc

bataille aux ennemis a pied sec, et les y auoit desfaicts, 1'este venu,

il y gaigna contre eux encore vne bataille naualle. Les Remains

souffrirent grand desaduantage au combat qu'ils eurent contre les

Carthaginois pres de Plaisance, de ce qu'ils allerent a la charge, le

sang fige, et les membres contreints dc froid : la ou Hannibal auoit

faict espandre du feu par tout son ost, pour eschaufer ses soldats :

et distribuer de 1'huyle par les bandes, afm que s'oignants, ils

rendissent leurs nerfs plus souples et desgourdis, et encroustas-

sent les pores contre les coups de Fair et du vent gele, qui couroit

lors. La relraitte des Grecs, de Babylone en leurs pa'is, estfameuse

des difficultez et mesaises, qu'ils eurent a surmonter. Cette cy en

fut, qu'accueillis aux montaignes d'Armenie d'vn horrible rauage

de neiges, ils en perdircnt la cognoissance du pai's et des chemins :

et en estants assieges tout court, furent vn iour et vne nuict, sans

boire et sans manger, la plus part de leurs bestes mortes : d'entre

eux plusieurs morts, plusieurs aueugles du coup du gresil, et Incur

de la neige : plusieurs estropies par les extremitez : plusieurs roides

transis et immobiles de froid, ayants encore le sens entier. Alexan-

dre veil vne nation en laquelle on enterre les arbres fruitiers en

hyuer pour les defendre de la gelee : et nous en pouuons aussi voir.

Sur le subiect de vestir, le Roy de la Mexiquc changeoil quatre
fois par iour d'accoustremens, iamais ne les reiteroit, employanl
sa desferre a ses continuelles liberalitez et recompenses : commc
aussi ny pot, ny plat, ny vtensile de sa cuisine, et de sa table, ne

luy estoient seruis a deux ibis.
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j'ajoulerai que le capitaine Martin du Bellay relate avoir vu, dans

un voyage dans le Luxembourg, des froids si rigoureux que le vin

destine aux soldats se coupait a coups de hache et de cognee, et

se debilail an poids a la troupe qui I'emportait dans des paniers.

Ovide, du reste, ne dit-il pas : Le vin gele conserve la forme du vase

qui le contenait; on ne le boit pas liquide, la distribution en est faite

par morceaux. Les gelees sont si fortes a 1'entree des Palus

Meotides que, sur les memes emplacements ou, sur la glace, il avail

combattu a pied sec et defail ses ennemis, le lieutenant de Mithri-

date, Tete suivant, gagna encore sur ces memes adversaires une

bataille navale. Les Romains se trouverent dans un grand etat

d'inferiorite, lors du combat qu'ils .livrerent aux Carthaginois pres
de Plaisance, de ce qu'ils combattirent glaces jusqu'au sang et les

membres raidis par le froid. Annibal, lui, avait eu soin de faire

faire de grands feux sur toute sa ligne, pour que ses soldats pus-
sent se chauffer, et a ses divers corps de troupes il avait fait

distribuer de 1'huile, pour que, s'en frottant, leurs membres se de-

gourdissent et en devinssent plus souples ,
et que 1'huile formant

enduit, protegeat les pores de la peau contre les atteintes de Fair

et le vent glacial qui regnait a ce moment. La retraite des Grecs

pour, de Babylone, regagner leur patrie, est fameuse par les dif-

ficultes et les souffrances qu'ils eurent a surmonter. 11s furent

entre autres, dans les montagnes d'Armenie, assaillis par une Ires

forte tourmente de neigc qui leur fit perdre momenlanement toute

connaissance du pays et des chemins. Contraints par suite de de-

nienrer sur place, ils furent un jour et une nuit sans boire ni man-

ger; la plupart de leurs betes perirent ainsi que plusieurs d'entre

eux; quelques-uns perdirent la vue par 1'effet du gresil et 1'ecla-

tante blancheur de la neige ; quelques-uns eurent les exlremiles des

membres geles; et il y en cut qui, conservant leur pleine connais-

sance, envahis completement par le froid, en furent engourdis,

paralyses et immobilises a tout jamais. Alexandre a vu un pays
ou, en hiver, on cnlerre les arbres fruiliers pour les defendre

conlre la gelee ; nous sommes, du reste, a meme de le voir fa,ire

parfois chez nous memes.

Usages a la cour de FEmpereur du Mexique. Revenons
a 1'habillemenl. L'empereur du Mexique changeail de v^temenls

quatre fois par jour et ne mctlail jarnais deux Ibis les mfimes; ceux

qu'il quiltait lui servaient a faire des liberalites, ou il les donnait en

recompense. 11 en elail de meme des vases, des plats et des usten-

siles de sa cuisine et de sa table, qui jamais n'etaient employes
pour son service el ne paraissaienl deux fois devant lui.
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CHAPITRE XXXVI.

Du ieune Caton.

IE
n'ay point cette erreur commune, de iuger d'vn autre selon que

ie suis. Ten croy aysement des choses diuerses a moy. Pour

me sentir engage a vne forme, ie n'y oblige pas le monde, comme

chascun fait, et croy, et concoy mille contraires facons de vie : et

au rebours du commun, recoy plus facilement la difference, que la

ressemblance en nous. Ie descharge tant qu'on veut, vn autre estre,

de mes conditions et principes : et le considere simplement en luy

mesme, sans relation, 1'estoffant sur son propre modelle. Pour

n'estre continent, ie ne laisse d'aduoiier sincerement, la continence

des Feuillans et des Capuchins, et de bien trouuer Fair de leur train.

Ie m'insinue par imagination fort bien en leur place : et les ayme

et les honore d'autant plus, qu'ils sont autres que moy. Ie desire

singulierement, qu'on nous iuge chascun a part soy : et qu'on ne

me tire en consequence des communs exemples. Ma foiblesse n'al-

tere aucunement les opinions que ie dois auoir de la force et vi-

gueur de ceux qui le meritent. Sunt, qui nihil suadent, quam quod

se imitari posse confidant. Rampant au limon de la terre, ie ne laisse

pas de remarquer iusques dans les nue's la hauteur inimitable d'au-

cunes ames heroiiques. C'est beaucoup pour moy d'auoir le iugement

regie, si les effects ne le peuuent estre, et maintenir au moins cette

maistresse partie, exempte de corruption. C'est quelque chose d'a-

uoir la volonte bonne, quand les iambes me faillent. Ce siecle,

auquel nous viuons, au moins pour nostre climat, est si plombe,

que ie ne dis pas 1'execution, mais rimagination mesme de lavertu

en est a dire : et semble que ce ne soil autre chose qu'vn iargon de

college.

Virtulem verba putant, vt

Lucum ligna;

quamvereri deberent, etiamsiperciperenonpossent. C'est vnaffiquet

a pendre en vn cabinet, ou au bout de la langue, comme au bout

de 1'oreille, pour parement. II ne se recognoist plus d'action ver-

tueuse : celles qui en portent le visage, elles n'en ont pas pourtant
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CHAPITEE XXXVI.

Sur Caton le jeune.

II ne faut pas juger des autres d'apres nous. Je ne

donne pas dans cette erreur si communement repandue de juger
des autres d'apres moi; je crois aisement que bien des choses en

eux peuvent differer essentiellement de ce qui est en moi. De ce

que je suis porte a faire de telle facon, je n'o^blige pas le monde a

faire de meme comme beaucoup font. Je crois et concois mille for-

mes diverses de mener 1'existence ; et, contrairement a ce qui se

passe generalement, les differences qui sont entre nous, m'eton-

nent moins que les ressemblances qui peuvent exister. Je n'impose
a un autre, sans restriction aucune, ni mon genre de vie, ni mes

principes ; je le considere simplement en lui-meme, sans etablir de

comparaison, le prenant tel qu'il est. De ce que je ne suis pas con-

tinent, je ne laisse pas de reconnaitre sincerement que les Feuil-

lants et les Capucins le sont, et d'approuver leur maniere d'etre

sur ce point; je me mets fort bien par I'imagination a leur place,
et les aime et honore d'autant plus, qu'ils different de moi. Je

souhaite tout particulierement qu'on nous juge chacun sur ce

que nous sommes, sans nous mettre en parallele avec des modeles

tires de la generalite. Ma faiblesse ne m'empeche pas de faire cas

de ceux qui le meritent par leur force et leur vigueur : II y a dea

gens qui ne conseillent que ce qu'ils croient pouvoir imiter (d'apres

Ciceron). Bien que rampant au niveau du sol, cela ne m'emp6-
che pas d'apercevoir dans les nues, si haut qu'elles se soient elevees,

certaines ames qui se distinguent par leur heroi'sme. C'est beaucoup
pour moi d'avoir le jugement juste, alors meme que mes actions ne

le sont pas, et de conserver cette qualite maitresse exempte de cor-

ruption; c'est quelque chose d'avoir bonne volonte, lors meme que
les forces nous manquent.
Aujourd'hui la vertu n'est qu'un vain mot; on n'est ver-

tueux que par habitude, par interfit ou par ambition. -

Notre siecle, au moins dans le milieu ou nous vivons, est si vicie

que, je ne dirai pas la pratique de la vertu mais meme sa con-

ception, est chose a laquelle on ne songe guere; il semble que ce

ne soil plus que du jargon de college : Us croient que la vertu

n'est qu'un mot, et dans un bois sacre ne voient que du bois a bruler

(Horace) ; . La vertu qu'ils devraient respecter, quand meme Us

nepourraient la comprendre (d'apres Cwe'rori) ,
est devenue un coli-

fichet bon a pendre dans son cabinet ou au bout de la langue; un

simple objet de parure, tout comme des pendants d'oreille.

II ne s'accomplit plus d'acte de vertu; ceux qui sont tels en ap-

parence, n'en ont cependant pas le caractere essentiel; ils ont leur
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Tessence : car le profit, la gloire, la crainte, I'accoutumance, ct

autres telles causes estrangeres nous acheminent a les produire. La

iustice, la vaillance, la debonnairete, que nous exercons lors, elles

peuuent estre ainsi nominees, pour la consideration d'autruy, et du

visage qu'elles portent en public : mais chez Touurier, ce n'est au-

cunement vertu. II y a vne autre fm proposee, autre cause mou-

uante. Or la vertu n'aduoiie rien, que ce qui se faict par elle, et

pour elle seule. En cette grande bataille de Potidee, que les Grecs

sous Pausanias gaignerent centre Mardonius, et les Perses : les

victorieux suiuant leur coustume, venants a partir entre eux la

gloire de 1'exploit, attribuerent a la nation Spartiate la precellence

de valeur en ce combat. Les Spartiates excellents iuges de la vertu,

quand ils vindrent a decider, a quel particulier de leur nation deb-

uoit demeurer 1'honneur d'auoir le mieux faict en cette iournee,

trouuerent qu'Aristodemus s'estoit le plus courageusement hasarde :

mais pourtant ils ne luy en donnerent point de prix, par ce que sa

vertu auoit este incitee du desir de se purger du reproche, qu'il

auoit encouru au faict des Thermopyles : et d'vn appetit de mourir

courageusement, pour garantir sa honte passee. Nos iugemens

sont encores malades, et suyuent la deprauation de nos mo3urs. le

voyla pluspart des esprits de mon temps faire les ingenieux a obs-

curcir la gloire des belles et genereuses actions anciennes, leur

donnant quelque interpretation vile, et leur controuuant des occa-

sions et des causes vaines. Grande subtilite. Qu'on me donne 1'ac-^

tion la plus excellente et pure, ie m'en vois y fournir vraysembla-

blement cinquante vitieuses intentions. Dieu scait, a qui les veut

estendre, quelle diuersite d'images ne souffre nostre interne vo-

lonte. Ils ne font pas tant malitieusement, que lourdement et gros-

sierement, les ingenieux, a tout leur mesdisance. La mesme peine,

qu'on prent a detracter de ces grands noms, et la mesme licence,

ie la prendroye volontiers a leur prester quelque tour d'espaule

pour les bausser. Ces rares figures, et trices pour 1'exemple du

monde, par le consentement des sages, ie ne me feindroy pas de

les recharger d'honneur, autant que mon inuention pourroit, en

interpretation et fauorable circonstance. Et il faut croire, que les

efforts de nostre inuention sont loing au dessous de leur merite.

C'est Toffice des gents de bien, de peindre la vertu la plus belle

qui se puisse. Et ne messieroit pas, quand la passion nous trans-
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source dans le benefice, la gloire qu'ils peuvent procurer, la crainte,

1'habitude et autres causes etrangeres. Les actes de justice, de cou-

rage, de bonte emauant de nous, peuvent etre considered par autrui

comme ayant la vertu pour mobile et sembler tels au public; mais,
chez Jeurs auteurs, ce n'est pas la vertu qui les inspire; ils ont une

autre fin, ils precedent d'une autre cause; or, la vertu n'admet que
ce qui se fait par elle et pour elle.

Apres la grande bataille de Platec, remport6e par les Grecs sous

les ordres de Pausanias sur les Perses commandos par Mardonius,
les vainqueurs, suivant leur coutume, ayant a attribuer-auxquels

parmi eux revenait la gloire du succes, le decernerent aux Spar-

tiates, pour la valeur au-dessus de tout dont ils avaient fait preuve
dans le combat. Quand ceux-ci, excellents juges en fait de vertu,

en vinrent a decider auquel d'entre eux devait revenir Thonneur

d'etre proclame comme s'etant le mieux conduit en cette journee,
ils reconnurent qu'Aristodeme etait celui qui avail affronte les perils

avec le plus de courage. Ils ne lui donnerent pourtant pas le prix,

parce que son courage avait ete surexcite par le desir de se laver

du reproche qu'il avait encouru pour sa conduite aux Thermopyles
et de racheter sa honte passee par une mort honorable.

II est des homines qui cherchent a rabaisser les per-

sonnages eminents par leurs vertus
;

il faudrait au con-

traire les offrir sans cesse comme des modeles a 1'admira-
tion du moncle. Les jugements que nous portons sont loin

d'etre toujours justes, ils se ressentent de la depravation de nos

moeurs. Je vois la plupart des gens d'esprit de mon temps s'inge-

nier a diminuer la gloire des belles et genereuses actions que nous

presente Tantiquite, les depreciant, inventant a cet effet des cir-

constances et des causes qui n'ont pas existe : belle malice vrai-

ment! Qu'on me donne Faction la plus belle, la plus pure, j'arriverai

vraisemblablement a lui preter par douzaines les pires intentions

pour mobile. Dieu sail combien, chez qui y prete, notre volonte in-

time peut etre diversement influencee. Ces rnalins, qui vont repan-
dant la medisance, sont encore plus grossiers et stupides que me-
chants.

La meme peinc que Ton prend, les memes precedes abusifs dont

on se sert pour de"precier ces grands hommes, je serais presque tente

d'en user, pour aider a les faire plus grands encore. Ces grandes

figures, si rares, choisies entre toutes, choix auquel ont adhere les

sages eux-memes, pour etre donnees en exemple au monde, je ne

regarderais pas a accroitre, autant que je le pourrais, 1'honneur en

lequel on les tient, par les interpretations et les circonstances fa-

vorables que j'arriverais a creer; et je crois qu'en cela les eff'ets de

notre imagination demeureraient encore bien au-dessous de leur

merite. C'est le devoir des gens de bien, de representer la vertu sous

les formes les plus belles qu'il se peut; et je ne trouverais pas a

redire si ce sentiment nous entrainait a exagerer encore dans les

eloges que nous decernons a ses manifestations si dignes de nog
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porteroit a la faueur de si sainctes formes. Ce que ceux cy font au

contraire, ils le font ou par malice, on par ce vice de ramener

leur creance a leur portee, dequoy ie viens de parler : ou comme

ie pense plustost, pour n'auoir pas la veue assez forte et assez nette

ny dressee a conceuoir la splendour de la vertu en sa piirete

naifue. Comme Plutarque dit, que de son temps, aucuns attribuoient

la cause de la mort du ieune Galon, a la crainte qu'il auoit eu de

Caesar : dequoy il se picque auecques raison : et pent on iuger par

la, combien il se fust encore plus offence de ceux qui 1'ont atlribuee

a 1'ambition. Sottes gents. II eust bien faict vne belle aclion, gene- i

reuse et iuste plustost auec ignominic, que pour la gloire. Ce per-

sonnage la ful veritablement vn palron, que nature choisit, pour

montrer iusques ou 1'humaine verlu et fermete pouuoit atteindre.

Mais ie ne suis pas icy a mesmes pour traicter ce riche argu-

ment. Ie veux seulement faire luiter ensemble, les traicts de cinq

poe'tes Latins, sur la louange de Caton, et pour l'interest de Ca-

ton : et par incident, pour le leur aussi. Or deura 1'enfant bien

nourry, trouuer an prix des autres, les deux premiers trainants. Lo

troisiesmc, plus verd : mais qui s'est abattu par Textrauagance dc

sa force. II estimera quo la il y auroit place a vn ou deux degrez 2

d'inuention encore, pour arriuer au quatriesme, sur le point du-

quel il ioindra ses mains par admiration. Au dernier, premier dc

quelque espace : mais laquelle espace, il iurera ne pouuoir estre

remplie par mil esprit humain, il s'estonnera, il se transira. Voicy

merueilles. Nous auons bien plus de poe'tes, que de iuges et inter-

pretes de poesie. II est plus aise de la faire, que de la cognoistre.

A certaine mesure basse, on la peut iuger par les preceptes et par

art. Mais la bonne, la supreme, la diuine, est au dessus des regies

et de la raison. Quiconque en discerne la beaule, d'vne veue ferme

et rassise, il ne la void pas : non plus que la splendeur d'vn esclair. 3

Elle ne pratique point nostre iugement : elle le rauit ct rauage. La

fureur, qui espoinconne celuy qui la scait penetrer, fieri encores

vn tiers, a la luy ouyr trailler et reciter. Comme 1'aymant allire

non seulement vne aiguille, mais infond encores en icelle, sa fa-

culle d'en allirer d'autres : et il se void plus clairemenl aux Ihea-

tres, que rinspiralion sacree des muses, ayant premiercment agile
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respects. Ce qu'a 1'oppose font ses detracteurs, ils le font soit par
malice, soit par le defaut qu'ils ont, et dont j'ai parle plus haut, de

ramener a leur portee ce qui s'impose a leur croyance; ou plutot,

jc pense, parce que leur vue manque de la force et de la nettete

necessaire's pour les faire aptcs a concevoir la splendeur de la

vertu dans toute sa purete, ainsi que c'etait le cas pour ceux qui,

du temps de Plutarque qui nous le rapporte et s'en irritait avec

juste raison, attribuaient la mort de Caton le jeune a la craintc

qu'il avait de Cesar; cela permet de juger combien ce meme histo-

rien eut ete plus offense encore d'entendre, ainsi qu'on 1'a fait depuis,

attribuer cette mort a 1'ambition! Sottes gens! Comme s'il n'etait

pas dans le caractere de Caton d'accomplir une belle action, juste
et genereuse, en mettant les apparences contre lui plutot que dans

le but de s'en faire un titre de gloire. Ce grand homme fut verita-

blement un modele, dont la nature fit choix pour nous montrer a

quel degre peuvcnt atteindre, chez 1'humanite
,
la vertu et la fer-

mete".

Comment cinq poetes anciens ont parle de Caton
;
la

vraie poesie vous transporte, mais ne peut s'analyser.
Je ne me propose pas de trailer ici ce sujet, si riche en enseigne-

ments; je veux simplement mettre en parallele, pour rehausser sa

gloire ,
et incidemment la leur, les passages de cinq poetes latins,

consacres a 1'eloge de Caton. J'estime que tout enfant, mis par son

instruction a meme de prononcer, trouvera que, par rapport aux

autres, les deux premieres appreciations emises sont i'aibles; que
la troisieme, plus saisissante, perd par son exageration ; qu'entre
celle-ci et les precedentes, il y a place pour une ou deux autres de

tonalite intermediaire, pour arriver a la quatrieme, devantlaquelle
il ne peut manquer de se tenir en admiration, les mains jointes;
mais il assignera le premier rang a la derniere qui distance toutes

les autres, sans que 1'intervalle qui Ten separe puisse ,
il le recon-

naitra, etre rempli parnul esprit humain; et, frappe d'etonnement,
il en demeurera tout saisi.

Chose etonnante, nous avons bien plus de poetes que de person-
nes aptes a juger et a interpreter la poesie ; il est plus aisc de la faire

que de la comprendre. Si on ne considere que la question secon-

daire de forme, on peut appuyer son jugement sur 1'application des

preceptcs, sur Tart avec lequel elle a ete composee; mais dans ce

qu'elle a de bon, de sublime, dc divin, elle est au-dessus de toutes

les regies et de tout raisonnement. Quiconque cherche avec calme
et reflexion a en analyser la beaute, ne la voit pas, non plus qu'il

ne peut discerner la splendour d'un eclair; elle echappe a notre ju-

gement, le ravit ct 1'entratne comme un torrent. Les transports de

qui sait lapenetrer se repcrcutent en troisieme ligne sur qui la lui

entend interpreter et reciter, comme il arrive de 1'aimant, qui non
seulement attire une aiguille, mais lui communique sa propriete
d'en attirer d'autres. Cela apparatt bien clairement au theatre :

1'inspiralion sacree des Muses qui, en premier lieu, s'est emparec
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le poete a la cholere, au deuil, a la hayne, et hors de soy, ou elles

veulent, frappe encore par le poete, 1'acteur, et par 1'acteur, conse-

cutiuement tout vn peuple. C'est Tenfileure de noz aiguilles, sus-

pendues 1'vne de 1'autre. Des ma premiere enfance, la poesie a eu

cela, de me transpercer et transporter. Mais ce ressentiment bien

vif, qui est naturellement en moy, a este diuersement manie, par

diuersite de formes, non tant, plus hautes et plus basses, car c'es-

toient tousiours des plus hautes en chasque espece, comme diffe-

rentes en couleur. Premierement, vne fluidite gaye et ingenieuse :

depuis vne subtilite aigue et releuee. En fin, vne force meure et

constante. L'exemple le dira mieux. Guide, Lucain, Vergile. Mais

voyla nos gens sur la carriere.

Sit Cato, dum viuit, sane vel Csesare maior,

dit 1'vn :

Et inuictum, deuicta morte, Calonem,

dit Tautre. Et 1'autre, parlant des guerrcs ciuiles d'entre Caesar et

Pompeius,

Viclrix causa diis placuit, sedvicta Catoni.

Et le quatriesme sur les louanges de Caesar :

Et cuncta terrarum subacla,
Prseter atrocem animum Catonis.

Et le maistre du cceur, apres auoir elale les noms des plus grands
Remains en sa peinture, finit en cette maniere :

His danlem iura Catonem.

CHAPITRE XXXVII.

Comme nous pleurons et rions d'vne mesme chose.

QVAND

nous rencontrons dans les histoires, qu'Antigonus sceut

tres-mauuais gre a son fils de luy auoir presente la teste du

Roy Pyrrhus son ennemy, qui venoit sur 1'heure mesme d'estre

tue combatant centre luy : et que 1'ayant veue il se print bien

fort a pleurer : et que le Due Rene de Lorraine, pleingnit aussi la

mort du Due Charles de Bourgoigne, qu'il venoit de deffaire, et en

porta le deuil en son enterrement : et qu'en la bataille d'Atiroy

(que le Comte de Monlfort gaigna contre Charles de Blois sa par-

tie, pour le Duche de Bretaigne) le victorieux rencontrant le corps
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du poele et 1'a Iransporle dc cole-re, 1'a plonge dans le deuil, incite

a la hainc, 1'a mis hors de lui, pour en faire ce que bon leur sem-

ble, passe du poete chez 1'acteur, et, par 1'acteur, s'cmpare de la

foule ; c'esl le cas de nos aiguilles suspendues les unes aux autres.

- Des ma premiere enfance, la poesie m'a produit cet effet, de me

penetrer el de me transporter; mais ce sentiment Ires vif, qui m'est

nature!, cst diversement impressionne par les modes differents

qu'ellc revet, non tant par le plus ou moins d'elevalion qu'elle af-

fecte (je n'ai jamais connu de chaquc genre, que ce qu'il a produit
de plus elevej que par les nuances qui les differencient ; c'esl d'a-

bord une facilite gaie et ingenieuse, puis line delicalesse d'espril

a 1'expression imagee et pleine de noblesse , enfin la force arrivee

a pleine maturite et qui jamais ne faiblit. Les noms d'Ovide, de

Lucain, dc Virgile, qui incarnent ces genres, me feront micux

comprendre.
Mais voici nos poetes en lice. L'un dit : Tel fat Caton, plus grand

pendant sa vie que Cesar lui-meme (Martial) ; un autre : et

Caton indomitable triompha de la mort (Manillas) ;
un autre

parlant des guerres civiles entre Cesar et Pompee : Les dieux em-

brasscnt la cause du vainqueur, Caton se range a celle du vaincu (Lu-

cain) ;
le quatrieme, faisant 1'eloge dc Cesar : Tout le monde

est a ses pieds, le fier Caton seul fait exception (Horace) . Vient

enfm le coryphee qui, apres avoir cnumere dans ses vers les noms
des plus grands hommes de Rome, termine ainsi : Enfin Caton,

qui a tous dicte des lois (Virgile).

CHAPITRE XXXVII.

Une meme chose nous fait rire et pleurer.

Un vainqueur pleure souvent la mort du vaincu, et ce

ne sont pas toujours des larmes feintes. Nous voyons,
dans Thistoirc, Antigone savoir tres mauvais gre a son flls de lui

avoir presente la tete du roi Pyrrhus son ennemi, qui venait d'etre

tue quclques instants avant dans un combat contre lui, ct quo,

1'ayant vuc, il se prit a verser des larmcs abondantcs. Le due Rene

de Lorraine plaignit aussi le due Charles dc Bourgognc qui avail

trouvc la mort dans une defaite qu'il venait de lui infligcr, ct porta
son deuil a ses funerailles. Le comte de Montfort, a la bataille

d'Auray, qu'il gagna contre Charles de Blois qui lui disputait le

duche de Bretagne et qui peril dans Faction, fll rechercher et ense-

velir en grande pompe le corps de son ennemi, dont il mena lui-

meme le deuil. Ces fails ne nous autorisent pas a conclure sans
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de son enncmy trcspasse, en mena grand dcuil, il nc faul pa? s'es-

cricr soudain,

El cost auen che I'animo ciascuna

Sua passion solto el contrario manto

Ricopre, con la vista hor' chiara, hor brunn.

Quand on presenta a Caesar la teste de Pompeius, les histoires discnt

qu'il en destourna sa veue, comme d'vn vilain et mal plaisant spec-

tacle. II y auoit eu entr'eux vne si longue intelligence, et societe au

maniement des affaires publiques, tant de communaute de fortunes,

tant d'offices reciproques et d'alliance, qu'il ne faut pas croire que
cclte contenance fust toute fauce et contrefaicte, comme estime cct

autrc :

Tutumque putauit
lam bonus esse socer, lacrymas non sponte cadentes

E/fudit, gemitusque expressit pectore Iseto.

Car bien qu'a la verite la pluspart de nos actions ne soient' que

masque et fard, et qu'il puisse quelquefois estre vray,

Heredis fletus sub persona risus est.

si est-ce qu'au iugement de ces accidens, il faut considerer, comme
nos ames se trouuent souuent agitees de diuerses passions. Et tout

ainsi qu'en nos corps ils disent qu'il y a vne assemblee de diuerses

humeurs, desquelles celle la est maistresse, qui commande le plus

ordinairement en nous, selon nos complexions : aussi en nostre ame,
bien qu'il y ait diuers mouuements, qui 1'agitent, si faut-il qu'il

y en ayt vn a qui le champ demeure. Mais ce n'est pas auec si entier

auantage, que pour la volubilite et soupplesse de nostre ame, les

plus foibles par occasion ne regaignent encores la place, et ne facent

vne courte charge a leur tour. D'ou nous voyons non seulement les

enfans, qui vont tout naifuement apres la nature, pleurer ct rire

souuent de mesme chose : mais nul d'entre nous ne se pent vanter,

quclque voyage qu'il face a son souhait, qu'encore au departir de

sa famille, et de ses amis, il ne se sente frissonner le courage : et

si les larmes ne luy en eschappent tout a faict, au moins met-il le

pied a 1'estrie d'vn visage mornc et contriste. Et quelque gentillc

flamme qui eschauffc le coaur des filles bien nees, encore les des-

pend on a force du col dc leurs meres, pour les rendrc a leur es-

poux : quoy que die ce bon compagnon,

Estne nouis nuptis odio Venus, dnne parenlum
Frustranlur falsis gaudia lacrymulis,

Vbertim thalami quas intra limina fundunt?
Non, ila me dtut, vera gemunt, iuuerint.

Ainsin il n'est pas estrange de plaindre celuy-la mort, qu'on ne vou-

droit aucunement estre en vie. Quand ie tance auec mon valet.
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liesitcr quc : C'est ainsi que fame cache sous un voile trompeur les

passions contraires qui Vagitent; que souvent elk est triste lorsque le

visage rayonne de joie, et gaie lorsqu'il parait triste (Pe'trarque).
- Quand on presenta a Cesar la tete de Pompee, les historiens

disent qu'il detourna ses regards comme d'un vilain spectacle 1'af-

fectant peniblement. Us avaient ete si longtemps d'accord et asso-

cios dans la gestion des affaires publiques, leurs fortunes avaient

ete si souvent liees 1'une a 1'autre, ils s'etaient rendu mutuelle-

ment tant de services et il y avail eu entre eux de si nombreuses

alliances, qu'on ne saurait croire que cette attitude de Ce"sar etait

fausse et contraire a ses sentiments intimes, ainsi que restime

cet autre : Des qu'il crut pouvoir s'attendrir sans peril sur son gen-

dre, il feignit de pleurer et tira quelques gemissements d'un cceur

rcmpli de joie (Lucain}. Certainement, la plupart de nos ac-

tions ne sont que masque et que fard, et il est quelquefois vrai que
les pleurs d'un heritier sont des ris sous le masque (Publius Sy-

rus) ;
il faut, toutefois, pour porter un jugement en de telles

occurrences, considerer combien nous sommes souvent agites par
des passions diverses.

Des passions multiples et souvent contraires subsistent
simultanement dans le cceur de 1'homme. -- Dans notrc

corps, disent les medecins, se produit un ensemble d'humeurs di-

verses; Tune d'ellesy domine : c'est celle qui, suivant notre tempe-
rament, a ordinairement le plus d'action en nous; de meme, parmi
les sentiments multiples qui agitent nos ames, il en est toujours
un qui a la predominance ;

mais il ne 1'a pas au point qu'en rai-

son de la facilite et de la souplesse de 1'ame a modifier le cours de
ses impressions, les plus faibles ne soient, a 1'occasion, capables de

prendre le dessus et d'en arriver, eux aussi, a 1'emporter momen-
tanement. C'est ce qui fait que nous voyons souvent les enfants, na'i-

vement, tels que la nature les y porte, fire et pleurer d'une meme
chose; et, parmi nous, ne pas y en avoir un seul qui, sur le point

d'entreprendre tel voyage qui lui sourit le plus, puisse se vanter de

n'avoir pas nonobstant, au moment de quitter famille et amis,
senti flechir son courage, et, si de vraies larmes ne lui sont pas
echappees, n'est-ce pas tout au moins le coaur serre et attriste qu'il
a mis le pied a 1'etrier. Quelque gentille flamme qui echauffe le

coeur des jeunes filles de bonne famille, ne faut-il pas quand meme,
au moment de les remettre a leurs epoux, les detacher du cou de
leur mere; et cependant, combien est dans 1'erreur le gai compa-
gnon qui, sur ce sentiment si naturcl, s'cst laisse aller a dire :

Vdmis est-elle done odieuse aux nouvelles mariees, ou celles-ci se

moquent-elles de la joie de leurs parents, par toutes les larmes fausses

qu'elles versent en abondance au seuil de la chambre nuptiale? Que je
meure, si ces larmes sont sinceres (Catulle) 1 C'est pourquoi il

n'est pas etrange de plaindre tel qui est mort et que cependant
nous ne ticndrions pas a.voir en vie.

Quand je reprimande mon valet, je le fais aussi vertement que je
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ie tance-du mcillcur courage quo i'ayc : cc sont vrayes ct non fcinles

imprecations : mais cette fumee passee, qn'il ayt besoing de moy,
ie luy bien-feray volontiers, ie tourne a 1'instant le fueillet. Quand
ie Fappelle vn badin, vn veau : ie n'entrepren pas de luy coudre a

iamais ces litres : ny ne pense me desdire, pour le nommer honeste

homme tantost apres. Nulle qualite nous embrasse purement et vni-

uersellement. Si ce n'estoit la contenance d'vn fol, de parler seul,

il n'est iour ny heure a peine, en laquelle on ne m'ouist gronder
en moy-mesme, et contre moy, Bren du fat : et si n'enten pas, que
cc soit ma definition. Qui pour me voir vne mine tantost froide,

tantost amoureuse enuers ma femmc, estime que Fvnc on 1'autre

soit feinte, il est vn sot. Neron prenant conge de sa mere, qu'il cn-

uoioit noyer, sentit toutefois 1'emotion de cet adieu maternel : et

en eiist horreur et pitie. On dit que la lumiere du Soleil, n'est pas

d'vnc piece continue : mais qu'il nous elance si dru sans cesse nou-

ueaux rayons les vns sur les autres, que nous n'en pouuons apper-

ceuoir 1'entre deux.

Largus enim liquidi fons luminis, setherius sol

Inrigat assidue ccelum candore recenti,

Suppeditdtque nouo confestim lumine lumen :

ainsin eslance nostre ame ses pointes diuersement et impercepti-

blement. Artabanus surprint Xerxes son nepueu, et le tanca de

la mutation soudaine de sa contenance. II estoit a considerer la

grandeur desmesuree de ses forces, au passage de rHellespont,

pour rentreprinse de la Grece. II luy print premierement vn tres-

saillement d'aise, a veoir tant de milliers d'hommes a son seruicc,

et le tesmoigna par 1'allegresse et feste de son visage. Et tout sou-

dain en mesme instant, sa pensee luy suggerant, comme tant do

vies auoient a defaillir au plus loing, dans vn siecle, il refroigna

son front, et s'attrista iusques aux larmes. Nous auons poursuiuy

auec resolue volonte la vengeance d'vne iniure, et ressenty vn sin-

gulier contentement de la victoire ; nous en pleurons pourtant : ce

n'est pas de cela que nous pleurons : il n'y a rien de change ;
mais

nostre ame regarde la chose d'vn autre ceil, et se la represente par

vn autre visage : car chasque chose a plusieurs biais et plusieurs

lustres. La parente, les anciennes accointances et amitiez, sai-

sissent nostre imagination, et la passionnent pour 1'heure, scion

leur condition; mais le contour en est si brusque, qu'il nous es-

chappe.

Nil adeo fieri celeri ratione videtur,

Quam si mens fieri proponit, et inchoal ipsa
Ocius ergo animus, qudm res se perciet vlla,

Ante oculos quarum in promplu natura videtur.
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puis; mcs imprecations sont bicn reelles, mon courroux n'.est pas
feint; mais la bourrasque passee, je tourne aussit6t Ic feuillet; cl,

qu'il ait besoin de moi, c'cst bien volontiers que je lui viendrais en

aide. Lorsque je le traite d'ecervele, d'animal, je nc le fais pas

pour qu'il garde a jamais ces appellations; je ne pense pas davan-

tage me dedire si, peu apres, je lui dis qu'il est un brave homme.
Aucun qualificatif ne nous est applicable sans restriction aucune.

Si ce n'etait le proprc d'un fou de parler tout seul, il n'est pas de

jour, a peine d'heure, ou on ne m'entendrait gronder en moi-meme
et centre moi-meme, et me dire : Peste soit du sot

,
bien que je

n'entende par la nullement me definir. Celui qui, me voyant tantot

faire froide mine a ma femme, tantot avoir pres d'elle une mine

langoureuse, pense que, dans un cas ou dans 1'autre, je ne suis pas

sincere, est un imbecile. Neron, prenant conge de sa mere que,

par son ordre, on allait noyer, fut cependant emu de ret adieu ma-
tcrnel et en ressentit horreur et pitie. On dit que la lumicre du
soleil ne nous arrive pas tout d'un jet, mais qu'il nous envoie sans

cesse rayons sur rayons, avec une rapidite et une profusion tclles,

que nous ne pouvons saisir d'intermittencc entrc eux : Source fe-

conde de lumi&re, le soleil brillant inonde sans disconiinuite le del

d'une clarte renaissante, remplacant continuellement ses rayons par
des rayons nouveaux (Lucre'ce) ; de notre ame pareillement jaillis-

sent mille saillies diverses, sans que nous nous en apercevions.

Xerxes, sur le rivage de 1'Hellcspont, considerait combien scs

armees qui franchissaient le detroit, etaient, par leur immensite,
en disproportion avec la Grcce centre laquelle il les menait. Eprou-
vant tout d'abord un sentiment d'aise en voyant tant de milliers

d'hommes dont il etait le maitre, ce sentiment se manifesta par la

satisfaction et la joie qui se refleterent sur son visage. Et voila quo
soudain, an meme instant, sa pensee le porte a songer que toutes

ces existences, si grand que soit leur nombre, auront pris fin au

plus lard darts un siecle; et, a cette idee, son front se plisse et la

tristesse lui arrache des larmes, ce dont Artaban, son oncle, qui

surprit ce changement subit d'attitude, lui fit reprochc.
D'ailleurs nous n'envisageons pas sans cesse une meme

chose sous un meme aspect. iNous avons tres resolument

poursuivi la vengeance d'une injure et eprouve un singulier con-

tentement d'etre parvenu a nos fins; nous en pleurons pourtant

parfois. Mais cc n'est pas d'en 6tre arrive a ce que nous voulions

quo nous pleurons; a cet dgard, nous n'avons pas change; seule-

ment notre ame regarde la chose d'un autre ceil, la voit sous imc

autre face, car chaque chose peut etrc vue de differcnts cotes et

presenter divers aspects.
La parent^, les anciennes relations, les rapports d'amitie que

nous avons eus nous revienncnt a 1'esprit, 1'impressionnent sur lo

moment chacun en son sens; et le passage de 1'un a 1'autre est si

brusque, qu'il est insaisissable : Rien n'est si prompt que I'dme,

quand elle concoit, ou qu'elle agit ; elle est plus mobile que tout ce
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Et a ccttc cause, voulans de toute cettc suilte continucrvn corps,

nous nous Irompons. Quand Timolcon plcurc le meurtre qu'il auoil

commis d'vne si mcure et genereuse deliberation, il ne pleure pas

la liberte rendue a sa palrie, il ne pleure pas le Tyran, mais il pleure

son frere. L'vnc partie de son deuoir cst iouee, laissons luy en iouer

1'autre.

CHAPITRE XXXVIII.

De la solitude,

LAISSONS

a part cette longue comparaison de la vie solitaire a

1'actiuc. Et quant ace beau mot, dequoy se couure 1'ambition ct

1'auarice, Que nous ne sommes pas naiz pour nostre particulier,

ains pour le publicq; rapportons nous en hardiment a ceux qui sont

en la danse; et qu'ils se battent la conscience, si au contraire, les

estats, les charges, et cette tracasserie du monde, ne se recherche

plustost, pour tirer du publicq son profit particulier. Les mauuais

moyens par ou on s'y pousse en nostre siecle, montrent bien que la

fin n'en vaut gueres. Respondons a 1'ambition que c'est elle mesme

qui nous donne goust de la solitude. Car que fuit ellc tant que la

societe? que cherche elle tant que ses coudees Tranches ? II y adc-

quoy bien ct mal faire par tout. Toutesfois si le mot dc Bias est vray,

que la pire part c'est la plus grande, ou ce que dit TEcclesiastique,

que de mille il n'en est pas vn bon :

Ran' quippe boni : numero vix sunt totidem quot
Thebarum porlse, vel diuilis ostia Nili :

la contagion est tres-dangereusc en la presse. II 1'aut ou imiter les

vitieux, ou les hai'r. Tous les deux sont dangereux; et de leur res-

sembler, par ce qu'ils sont beaucoup, et d'cn hair beaucoup par ce

qu'ils sont dissemblables. Et les marchands, qui vont en mer, ont

raison de regarder, que ceux qui se mettent en mesme vaisseau,

ne soyent dissolus, blasphemateurs, meschans : estimants telle so-

ciete infortunee. Parquoy Bias plaisamment, a ceux qui passoient
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que nous voyons dans la nature (Lucrece) ; ct c'est ce qui fail quo
nous sommes dans 1'erreur lorsque, de tous ces mouvements, nous

voulons fairc un ensemble se deroulant d'une facon continue.

Quand Timoleon pleure le meurtre que, par suite d'une mure ct

genereuse resolution, il vient de commettre, ce n'est pas sur la li-

berte qu'il vient de rendre a sa patrie qu'il-gemit, ce n'est pas sur

le tyran qu'il vient d'immoler; c'est son frere qu'il pleure. II a ac-

compli une partie de son devoir, laissons-le satisfaire a 1'autre.

CHAPITRE XXXVIII.

De la solitude.

Lies mechants sont nombreux, nul doute que leur so

ciete ne soit funeste; c'est un motif pour rechercher la

solitude. Laissons de c6te toute comparaison qui serait trop

longue, entre la vie du monde et celle de celui qui s'en isole; et,

quant a cette belle maxime derriere laquelle se dissimulent 1'am-

bition et 1'avarice : Que nous nc sommes pas nes pour notre pro-

pre satisfaction, mais pour celle de tous
, rapportons-nous-en

hardiment a ceux qui se trouvent meles aux affaires; et qu'apres
avoir scrute leur conscience, ils disent si les metiers, les charges
et tous les tracas de la vie commune ne sont pas, au contraire, re-

cherches pour le profit personnel qu'ils comptent en retirer. Les

moyens pen avouables qu'en notre siecle on emploie pour se pousser,
montrent bieri le pen que vaut le but que Ton affiche. Si pour com-
battre notre goM pour la solitude on met en avant 1'ambition, nous

repondrons que c'est elle precisement qui nous 1'inspire; car quo
fuit-elle davantage que la societe? que recherche-t-elle davantage
quo d'avoir. les coudees Tranches? Partout, ilest possible de faire

bien et de faire mal; toutefois, si le mot de Bias est juste : Que
la majorite des homines est aussi la pire ; ou encore, si ce que dit

1'Ecclesiastique est vrai : Que sur mille il n'y en a pas un de bon
;

ou le poete : Les gens de bien sont rares; a peine pourrait-on en

trouver autant que Thebes a de portes ou le Nil d''embouchures (Ju-

venal] ,
la contagion du mal est grande pour qui est mele a la

foule. II faut ou imiter les gens vicieux ou les ha'ir, alternatives

egalement dangereuses; leur ressembler, cela conduit loin, car ils

sont beaucoup ; quant a les ha'ir, ils sont si nombreux, en des genres
si divers, qu'il faudrait en hair beaucoup. C'est avec raisori.quc
les marchands qui font le negoce par mer, regardent a ne pas fairc

monter leurs navires par des gens dissolus, blasphemateurs ou me-
chants, estimant qiTune telle societe ne peut aboutir qu'a mal. -
C'est aussi pour cela que Bias disait, en maniere de plaisanterie, a
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aucc luy Ic danger d'vnc grande tourmentc, ct appclloicnt le se-

cours dcs Dicux : Taiscz vous, fcit-il, qu'ils ne sentent point que

vous soyez icy aucc moy. Et d"vn plus pressant excmple : Albu-

querque Vice-Roy en Tlnde, pour Emanuel Roy de Portugal, en vn

extreme peril de fortune de mer, print sur ses espaules vn ieune

garcon pour cette seule fin, qu'en la societe de leur peril, son in-

nocence luy seruist de garant, et de recommandation enuers la

faueur diuine, pour le mcttre a bord. Ce n'esl pas quo le si-r

ne puisse par tout viurc content, voire et seul, en la I'oule d'vn pa-

lais : mais s'il est a choisir, il en fuira, dit-il, mesmes la vcue. II i

portcra s'il est besoing cela, mais s'il est en luy, il cslira cccy. II

ne luy scmble point suffisamment s'cstre desfait dcs vices, s'il faut

encores qu'il conteste auec ceux d'autruy. Charondas chastioit pour
mauuais ccux qui cstoient conuaincus de banter mauuaise compa-

gnie. Il n'est rien si dissociable et sociable que rhomme : Tvn par

son vice, 1'autre par sa nature. Et Antisthenes ne me semble auoir

satisfait a celuy, qui luy reprochoit sa conuersation auec les mes-

cliants, en disant, que les medecins viuent bien entre les malades.

Car s'ils seruent a la sante des malades, ils deteriorent la leur, par

la contagion, la veue continuelle, et pratique des maladies. Or la 2

fin, ce crois-ie, en est tout'vne, d'en viure plus a loisir et a son

aise. Mais on n'en cherche pas tousiours bien le chcmin. Souuent

on pense auoir quitte les affaires, on ne les a que changez. II n'y a

guere moins de tourment au gouuernement d'vne famille quo d'vn

estat entier. Oil que Tame soit empeschee, elle y est toute. Et pour
estrc les occupations domestiques moins importantes, elles n'en

sont pas moins importunes. D'auantage, pour nous estrc dcffaicts

de la Cour et du marche, nous ne sommes pas deffaits des princi-

paux tourmens de nostre vie.

Ratio et prudentia curas, 3

Non locus effusi late marts arbiter, aufert.

L'ambition, 1'auarice, 1'irresolution; la peur ct les concupiscences,

ne nous abandonncnt point pour changer dc contrcc :

Et post equitem sedet atra cura.

Ellcs nous suiuent souuent iusques dans les cloistrcs, et dans les .

escoles de Philosophic. Ny les desers, ny les rochers creusez, ny
la here, ny les ieusnes, ne nous en demeslent :

Hseret lateri lethalts arundo.
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ceux en compagnie desquels il se trouvait expose aux dangers d'une

violente tourmente et qui invoquaicnt le secours des dieux : Taisez-

vous done, qu'ils ne s'apercoivent pas que vous etes ici avec moi.

L'exemple d'Albuquerque, vice-roi de 1'Inde pour Emmanuel, roi

de Portugal, est encore plus typique : sur le point de perir dans un
accident de mer, il prit un jeune enfant sur ses epaules, a cette fin

que, dans leur peril commun, son innocence prise en consideration

par la misericorde divine, lui serve de sauvegarde et que, par elle,
*

il soil sauve.

Ce n'est pas que le sage ne puisse vivre partout content, et meme
s'isoler au milieu des courtisans qui encombrent les palais; mais,

s'il est libre de choisir, il en fuira mSine la vue, disent les philo-

sophes : si c'est necessaire, il se resignera a demeurer; s'il le peut,
il choisira 1'autre parti. II n'estime pas avoir fait assez en se defai-

sant de ses propres vices; le resultat n'est pas complet, s'il lui faut

lutter contre ceux des autres; Charondas chatiait comme mauvais,
ceux convaincus de banter la mauvaise compagnie. II n'est pas
d'etre plus sociable ni moins sociable que rhomme; il est 1'un par

nature, il est 1'autre en raison de ses vices. Antisthene ne me semble

pas avoir fait une reponse judicieuse quand, a quelqu'un qui lui re-

prochait de frequenter la societe des mechants, il disait : Les me-
decins viventbien avec les malades. Les medecins aident, il est vrai,

a la sante des malades, mais ils compromettent la leur par la con-

tagion a laquelle ils sont exposes, l'influencepernicieuse qu'exerce
la vue continuelle des maladies et les soins auxquels ils participent

pour les combattre.

Ge que la plupart des homines recherchent dans la soli-

tude, c'est d'y vivre loin des affaires et en repos; mais
elle ne nous degage ni de la gestion de tous soins domes-

tiques, ni surtout de nos vices. Le but que nous nous propo-
sons quand nous recherchons la solitude est uniquement, je crois, de

vivre plus a 1'aise et comme il nous convient; mais nous n'en pre-
nons pas toujours le bon chemin. Souvent on pense avoir aban-

donne toute occupation, on n'a fait qu'en changer. Le gouvernement
d'une famille ne cause guere moins de tracas que celui d'un etat.

L'ameoccupee a unc chose, s'y absorbe completement, et alors meme
quo ce ne sont que des occupations domestiques peu importantes,
elles n'en sont pas moins importunes. Bien plus, nous avons pu nous
retirer de la cour, renoncer aux affaires, nous ne sommes pas pour
cela delivres des principaux tourments de la vie : C'est la raison

et la prudence, et non ces plages d'oit, I'on wit I'e'tendue des mers, qui

dissipent le chagrin (Horace). L'ambition, 1'avarice, 1'irresolution,

la peur, nos desirs deregles ne nous abandonnent pas, lors meme
que nous changeons de contree : Le souci monte en croupe et galope
avec lui (Horace). Ils nous suivent jusque dans les cloitres et les

t'coles de philosophic; il n'est ni deserts, ni anfractuosiles de ro-

cher, ni mortifications, ni jeunes qui nous en affranchissent : Le

trait mortel demeure a son flanc attache (Virgile).
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On clisoit a Socrates, que quelqu'vn ne s'estoit aucunement

amende en son voyage : le croy Men, dit-il, il e'estoit emporte auec-

ques soy.
Quid terras alio calentes

Sole mutamus? patria quis exsul
Se quoque fugit?

Si on ne se descharge premierement et son ame, du faix qui la

presse, le remuement la fera fouler dauantage; comme en vn na-

uire, les charges empeschent moins, quand elles sont rassises. Vous

faictes plus de mal que de bien au malade de luy faire changer de 1

place. Vous ensachez le mal en le remuant : comme les pals s'en-

foncent plus auant, et s'affermissent en les branslant et secouant.

Parquoy ce n'est pas assez de s'estre escarte du peuple ;
ce n'est pas

assez de changer de place, il se faut escarter des conditions popu-

laires, qui sont en nous : il se faut sequestrer et r'auoir de soy.

Rupi iam vincula, dicas :

Nam luctata cant's nodum arripit; attamen ilia

Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenas.

Nous emportons nos fers quand et nous. Ce n'est pas vne entiere

liberty nous tons tournons encore la veue vers ce que nous auons ->

laisse; nous en auons la fantasie pleine.

Nisi purgatum est pectus, quee prselia nobis

Atque pericuta tune ingratis insinuandum ?

Quantse conscindunt hominem cuppedinis acres
Solliciturn curse? quantique perinde timores?
Quidue superbia, spurcitia, ac pelulantia, quantas
Efficiunt clades? quid luxus desidiesque?

Nostre mal nous tient en Tame : or elle ne se pent eschapper a

elle mesme,
In culpa est animus, qui se non effugit vnquam, 3

Ainsin il la faut ramener et retirer en soy. C'est la vraye solitude,

et qui se petit ioiiir au milieu des villes et des coursdes Roys; mais

elle se iouyt plus commodement a part. Or puis que nous entrepre-
nons de viure seuls, et de nous passer de compagnie, faisons que
nostre contentement despende de nous : desprenons nous de toutes

les liaisons qui nous attachent a autruy : gaignons sur nous, de

pouuoir a bon escient viure seuls, et y viure a nostr'aise. Stilpon
estant eschappe de l'embrasement de sa ville, ou il auoit perdu
femme, enfans, et cheuance ; Demetrius Poliorcetcs, le voyant en
vne si grande ruine de sa patrie, le visage non effraye, luy de- 4

manda, s'il n'auoit pas eu du dommage; il respondit que non, et

qu'il n'y auoit Dieu mercy rien perdu de sien. C'est ce que le Phi-

losophe Antisthenes disoit plaisamment, Que I'honime se deuoit

pourueoir de munitions, qui flottassent sur 1'eau, etpeussent a nage
auec luy eschapper du naufrage. Certes Thornine d'entendement n'a

rien perdu, s'il a soy mesme. Quand la ville de Nole fut ruinee par
les Barbares, Paulinus qui en estoit Euesque, y ayant tout perdu,
et leur prisonnier, prioit ainsi Dieu ; Seigneur garde moy de sentir
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On disait do quelqu'un a Socrate que sous aucun rapport il ne

s'etait amende dans un voyage qu'il venait de faire : Je crois bien,

dit le philosophe, il s'etait emporte avec lui. Pourquoi alter

chercher des pays e'claire's dun autre soleil? Suffit-il done de fuir sa

patrie, pour se fuir soi-meme (Horace)? Si tout d'abord on ne

decharge son ame du poids qui 1'oppresse, le mouvement ne fait

qu'accroitre 1'oppression; tel un navire qui fatigue moins quand
son chargement est bien arrime. Vous causez a un malade plus de

mal que de bien, en le faisant changer de place; en le remuant, le

mal se precipite au fond de lui, comme le contenu d'un sac quand
on le secoue, comme les pieux qui penetrent plus profondement et

plus solidement quand on les ebranle et qu'on les remue. Aussi, ne

sufflt-il pas de changer de place, de s'eloigner fle la foule, il faut

encore ecarter de nous celles de nos idees qui nous sont communes
avec elle

;
il se faut sequestrer et rentrer en pleine possession de

soi-meme : J'ai rompu mes fers, dites-vous ? Qui, comme le chien

qui a tire sur sa chaine et qui, dans sa fuite, en tralne une partie
a son COM (Perse). Nous emportons nos fers avec nous; notre

liberte n'est pas complete, nous tournons nos regards vers ce que
nous avons laisse, nous en avons Fimagination pleine : Si I'ame

n'est pas rassise, que de combats interieurs a supporter, que de perils
a vaincre! Quels soucis, quelles craintes, quelles inquietudes rongent
I'homme en proie a ses passions! Quels ravages font en notre ame

rorgueil, la de'bauche, la cotere, le luxe, Voisivete (Lucrece) !

Affranchir notre ame des passions qui la dominent, la
detacher de tout ce qui est en dehors de nous, c'est la la
vraie solitude; on peut en jouir au milieu des villes et des
cours. Notre mal a son siege dans notre ame qui ne peut se sous-

traire a elle-meme (Horace) ,
il faut done Ten extirper, puis nouscon-

centrer en nous-memes. C'est en cela que consiste la vraie solitude;
nous en pouvons jouir au sein des villes et des cours; mais on en

jouit plus commodement en s'en tenant a 1'ecart. Puisque nous pro-

jetons de vivre seuls, en dehors de toute compagnie, faisons done
en sorte que notre contentement ne depende que de nous; rompons
tout ce qui nous attache aux autres, faisons en sorte de pouvoir
vivre effectivement seuls et, en cet etat, vivre a notre aise.

Stilpon, echappe a 1'incendie de sa ville natale, y avait perdu sa

femme, ses enfants et tout ce qu'il poss6dait. Demetrius Poliorcete,
le voyant demeurer calme devant les mines de sa patrie, lui de-

manda s'il n'avait eprouve aucun dommage. Stilpon lui repondit

que non; que, Dieu merci, il n'avait rien perdu de lui-me'me .

C'est ce qu'exprimait sous une forme plaisante le philosopha An-
tisthene : L'homme doit se pourvoir, disait-il, de provisions sus-

ceptibles de flotter sur 1'eau, afm qu'elles puissent, avec lui, echap-
per a la nage dans un naufrage ; et en effet, le sage qui conserve
la possession de lui-meme, n'a rien perdu. Quand la ville de
Nole fut mise a sac par les Barbares, Paulin, qui en etait eveque,
y perdit tout son avoir et demeura leur prisonnier. II n'en adressail
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cette perte : car tu seals qu'ils n'ont encore rien louche de ce qui

est a moy. Les richesses qui le faisoyent riche, et les biens qui le

faisoient bon, estoyent encore en leur entier. Voyla que c'est de

bien choisir les thresors qui se puissent affranchir de 1'iniure : et

de les cacher en lieu, ou personne n'aille, et lequel ne puisse estre

trahi que par nous mesmes. II faut auoir femmes, enfans, biens, et

sur tout de la sant6, qui peut, mais non pas s'y attacher en ma-

niere que nostre heur en despende. II se faut reseruer vne arrierc-

boutique, toute nostre, toute Tranche, en laquelle nous establissions

nostre vraye libei^e et principale retraicte et solitude. En cette-cy

faut-il prendre nostre ordinaire entretien, de nous a nous mesmes,

et si priue, que nulle accointance ou communication de chose

estrangere y trouue place : discourir et y rire, comme sans femme,
sans enfans, etsans biens, sans train, et sans valetz : afln que quand
1'occasion aduiendra de leur perte, il ne nous soit pas nouueau de

nous en passer. Nous auons vne ame contournable en soy mesme;
clle se peut faire compagnie, elle a dequoy assaillir et dequoy def-

fendre, dequoy receuoir, et dequoy donner : ne craignons pas en cetle

solitude, nous croupir d'oisiuete ennuyeuse,

In solis sis tibi turba locis.

La vertu se contente de soy : sans discipline, sans paroles, sans

effects. En noz actions accoustumees, de mille il n'en est pas vne

qui nous regarde. Celuy que tu vois grimpant contremont les rui-

nes de ce mur, furieux ct hors de soy, en bute de tant de harque-
buzades : et cet autre tout cicatrice, transi et pasle de faim,

delibere de creuer plustost que de luy ouurir la porte; penses-tu

qu'ils y soyent pour eux? pour tel a 1'aduenture, qu'ils ne virent

onques, et qui ne se donne aucune peine de leur faict, plonge

cependant en 1'oysiuete et aux delices. Cettuy-cy tout pituiteux,

chassieux et crasseux, que tu vois sortir apres minuict d'vn estude,

penses-tu qu'il cherche parmy les liures, comme il se rendra plus

homme de bien, plus content et plus sage? nulles nouuelles. II y

mourra, ou il apprendra a la posterite la mesure des vers de

Plaute, et la vraye orthographe d'vn mot Latin. Qui ne contre-

change volontiers la sante, le repos, et la vie, a la reputation et a

Ja gloire? la plus inutile, vaine et fauce monnoye, qui soit en nostre

vsage. Nostre mort ne nous faisoit pas assez de peur, chargeons
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pas moins cette priere a Dieu : Seigneur, continue a me garder
tie sentir ce malheur; ce qui est moi, tu le sais, n'a pas encore

jusqu'ici ete atteint ;
les richesses qui le faisaient reellement ri-

clie, les biens auxquels il devait d'etre bon, etaient demeures in-

tacts. Voila ce que c'est que de faire choix de tresors qui peuvent
etre mis a 1'abri de tout dornmage et de les cacher en tel lieu que

personne ify penetre et qui ne peut etre revele que par nous-memes.

II i'aut avoir femme, enfants, fortune et surtout la sante, si on

peut, mais ne pas s'y attacher au point que notre bonheur en

depende. II faut se reserver une sorte d'arriere-boutique exclusi-

vement a nous, independante, ou nous soyonslibres dans toute 1'ac-

ception du mot, qui soil notre principal lieu de retraite et ou nous

soyons absolument seuls ; la, nous nous entretiendrons d'ordinaire

de nous avec nous-memes : entretien intime, auquel nul ne sera

admis et qui no portera sur aucun sujet autre. Nous nous y aban-

donnerons a nos pensees serieuses ou gaies, commc si nous n'a-

vions ni femme, ni enfants, ni biens, ni train de maison, ni ser-

viteurs, de telle sorte que s'ils viennent a nous manquer, ce ne

soit pas chose nouvelle pour nous quo de nous en passer. Nous
avons une ame susceptible de se replier sur elle-meme et de se

suffire en sa propre compagnie, d'attaquer comrne de se defendre,
de recevoir et de donner, ne craignons done pas dans le tetc a t6te

avec nous-memes d'en arriver a croupir dans une ennuyeuse oisi-

vete : Dans ta solitude, sois a toi-meme le mofide (Tibulle). La

vertti se contente par elle-meme, sans avoir besom de regies, de

paroles ni d'actes.

Les homines se passionnent pour mille -choses qui ne les

concernent point. Dans ce qui constitue nos occupations ha-

bituelles, sur mille, il n'en cst pas une ou nous soyons directement

interesses a ce que nous faisons. Celui-ci, que tu vois furieux et

hors de lui, bravant la fusillade ct gravissant cette pente rapide

pour escalader ccs rnurailles en ruines ;
cet autre qui lui est oppose,

have, souffrant de la faim, convert de cicatrices et resolu a perir

phil6t que de laisser penetrer son adversaire, penscs-tu qu'ils agis-
sent pour leur propre compte? C'est pour celui dc tel et de tel,

qu'ils n'ont jamais vus et qui n'ont guere souci de leurs fails et

gestes, plonges qu'ils sont dans 1'oisivete et les plaisirs, pendant

que les premiers se morfondent. Celui-ci atteint de pituite, de
maux d'yeux, vetu miserablement, que tu vois sortir apres minuit
de son lieu d'etudes, crois-tu qu'il y ait passe son temps arecher-
cher 'dans les livres ce qu'il lui faut faire pour se perfcctionner
dans le bien, arriver a etre plus content de son sort et progresser
dans la sagesse? II s'agit bien de cela ! II mourra a la tache ou fmira

par reveler a la posterite le rythrne dans lequel sont ecrits les vers

de Plaute et la veritable orthographe d'un mot latin. Qui n'e-

change de propos delibere la saute, le repos, la vie, pour la repu-
tation et la gloire, monnaie courante la plus inutile, la plus vaine,
la plus fausse de toutes celles dont nous faisons usage? Notre
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nous encores de celle de nos femmes, de noz enfans, et de nos

gens. Noz affaires ne nous donnoyent pas assez de peine, prenons

encores a nous tourmenter, et rompre la teste, de ceux de noz

voisins et amis.

Vah! quemqudmne hominem in animum inslituere, aut

Parare, quod sit charius, qudm ipse est sibi?

( La solitude me semble auoir plus d'apparence, et de raison, a ceux
/^

qui ont donne an monde leur aage plus actif et fleurissant, a 1'exem-

ple de Thales: C'est assez vescu pour autruy, viuons pour nous au

moins ce bout de vie : ramenons a nous, et a nostre aise nos pen-

sees et nos intentions. Ce n'est pas vne legere partie que de faire

seurement sa retraicte; elle nous empesche assez sans y mesler

d'autres entreprinses. Puis que Dieu nous donne loisir de disposer

de notre deslogement ; preparons nous y ; plions bagage ; prenons

de bon'heure conge de la compagnie ; despetrons nous de ces vio-

lentes prinses, qui nous engagent ailleurs, et esloignent de nous.

II faut desnoiier ces obligations si fortes : et meshuy aymer

cecy et cela, mais n'espouser rien que soy. C'est a dire, le reste

soit a nous : mais non pas ioint et cole en facon, qu'on ne le puisse

desprendre sans nous escorcher, et arracher ensemble quelque

piece du nostre. La plus grande chose du monde c'est de scauoir

estre a soy. II est temps de nous desnoiier de la societe, puis que

nous n'y pouuons rien apporter. Et qui ne peut prester, qu'il se

deffende d'emprunter. Nos forces nous faillent : retirons les, et

resserrons en nous. Qui peut renuerser et confondre en soy les

offices de tant d'amitiez, et de la compagnie, qu'il le face. En cette

cheute, qui le rend inutile, poisant, et importun aux autres, qu'il se

garde d'estre importun a soy mesme, et poisant et inutile. Qu'il se

flatte et caresse, ct sur tout se regente, respectant et craignant sa

raison et sa conscience : si qu'il ne puisse sans honte, broncher en

leur presence, ftarum est enim, vt satis se guisque vereatur. So-

crates dit, que les ieunes se doiuent faire instruire; les hommes
s'exercer a bien faire : les vieux se retirer de toute occupation

ciuile et militaire, viuants a leur discretion, sans obligation a cer-

tain office/ II y a des complexions plus propres a ces preceptes de
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propre mort ne nous inspire pas dtVja assez de frayeur, que nous

nous interessons encore a celle de nos femmes, de nos enfants, de

nos gens! Nos affaires ne nous donnent pas assez de peine, il faut

que nous ajoulions a nos tourments, a nos cassements de t6te, en

nous occupant de celles de nos voisins et de nos amis : Comment

pent- on se mettre en te'te d'aimer quelque chose plus que soi-mme

(Terence)]
La retraite convient surtout a ceux qui ont consacre la

majeure partie de leur vie au service de rhumanite. La

solitude me semble surtout indiquee et avoir raison d'etre pour
ceux qui ont consacre a rhumanite la plus belle partie de leur vie,

celle ou ils etaient en pleine activite, ainsi que fit Thales. C'est

assez avoir vecu pour les autres, vivons pour nous au moins durant

le peu de temps qui nous reste; recueillons-nous, et, dans le calme,

remernorons-nous nos pensees et ce que furent nos intentions. Ce

n'est pas une petite affaire qu'une retraite consciencieuse : cela

occupe assez, sans y joindrc d'autres entreprises en cours. Puisque
Dieu nous donne le loisir de prendre nos dispositions pour quitter
ce monde, preparons-nous-y, plions bagage; prenons de bonne

heure conge dela compagnie; degageons-nous de ces engagements
par trop pressants <}ui nous lient ailleurs et nous distraient dans

notre retour sur nous-memes.
II faut etre capable de faire abstraction de toutes nos

obligations, et, faisant un retour sur nous-memes, etre

exclusivement a nous; temperaments qui s'y pretent le

mieux
;
comment y arriver. II faut rompre avec de trop

fortes obligations ; nous pouvons encore aimer ceci ou cela, mais
ne pouvons plus epouser que nous; autrement dit, ce qui est en

dehors de nous pent ne pas nous demeurer etranger, mais il ne faut

pas nous y attacher au point que cela fasse corps avec nous et qu'on
ne puisse Ten separer sans nous ecorcher et, avec, arracher quelque

partie de nous-memes. La chose la plus importante du monde est

de savoir s'appartenir. II est temps de nous retirer de la societe"

puisque nous ne pouvons plus rien lui apporter; celui qui n'est pas
a meme de preter, doit se defendre d'emprunter. Nos forces nous

manquent) rompons et replions-nous sur nous-memes. Que celui

qui alors peut reporter sur soi et se rendre a lui-meme les devoirs

qu'on attend d'ordinaire de Tamitie et de la societe, le fasse;

mais, dans sa chute qui le rend inutile, importun et a charge aux

autres, qu'il 'se garde d'etre a charge, importun et inutile a lui-

meme.. Qu'il se flatte, se caresse,mais surtout qu'il seregente; qu'il

respecte et craigne sa raison et sa conscience, si bien qu'il ne

puisse faire sans honte un faux pas en leur presence : II est rare

en effet que chacun se respecte assez soi-m^me (Quintilien).
Socrate dit que les jeunes gens doivent s'instruire ; les hommes

fails, pratiquerce qui est bien; les vieillards, cesscr toute occupa-
tion civile et militaire, vivre comme bon leur semble, sans etre as-

treints a un travail determine. II y a dcs temperaments plus dis-
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la retraite les vnes que les autres. Celles qui ont 1'apprehension

molle el lasche, et vn'affection et volonte delicate, et qui-ne s'as-

seruit et ne s'employe pas aysement, desquels ie suis, et par natu-

rclle condition et par discours, ils se plieront mietix a cc conseil,

que les ames actiues et occupees, qui embrassent tout, et s'enga-

gent par tout, qui se passionnent de toutes choses : qui s'offrent,

qui se presentent, et qui se donnent a toutes occasions. II se

faut seruir de ces commoditez accidentales et hors de nous, en tant

qu'elles nous sont plaisantes; mais sans en faire nostre principal

fondement. Ce ne Test pas; ny laraison, ny la nature nele veulent.

Pourquoy centre ses loix asseruirons nous nostre contentement a la

puissance d'autruy? D'anticiper aussi les accidens de fortune, se

priuer des commoditez qui nous sont en main, comme plusieurs

ont faict par deuotion, et quelques Philosophes par discours, so

seruir soy-mesmes, coucher sur la dure, se creuer les yeux, ietter

ses richesses emmy la riuiere, rechercher la douleur (ceux-la pour

par le tourment de cette vie, en acquerir la beatitude d'vne autre :

ceux-cy pour s'estans logez en la plus basse marche, se mettre en

seurete de nouuelle cheute) c'est Faction d'vne vertu excessiue. Les

natures plus roides et plus fortes facent leur cachelte mesmes,

glorieuse et exemplaire.

Tula et paruula laudo,
Cum res deficiunt, satis inter vilia fortis :

Veriim, vbi quid melius contingit et vnctius, idem
Has sapere, et solos aio benc viuere, quorum
Conspicilur nitidis fundata pecunia villis.

II y a pour moy assez affaire sans aller si auant. II me suffit souz

la faueur de la fortune, me preparer a sa defaucur; et me repre-
senter estant a mon aise, le mal aduenir, autant que Timagination

y peut attaindre : tout ainsi que nous nous accoustumons aux

iouxtes et tournois, et contrefaisons la guerre en plcine paix. Ie

n'estime point Arcesilaus le Philosophe moins reformed, pour le

scauoir auoir vse d'ytensiles d'or et d'argent, selon que la condition

de sa fortune le luy permettoit : et 1'estime mieux, que s'il s'en

fust demis, de ce qu'il en vsoit moderement ct liberalement. Ie

voy iusques a quels limites va la necessite naturelle : et conside-

rant le pauure mendiant a ma porte, souuent plus enioue et plus
sain que moy, ie me plante en sa place : i'cssaye de chausser mon
ame a son biaiz. Et courant ainsi par les autres exemples, quoy que
ie pense la mort, la pauurete, le mespris, et la maladie a mes ta-
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poses les.uns que les autres a so conformer a ces principes qui

imposent de se retirer. Ceux qui sont timides et de peu d'energic,
ceux dont les sentiments et la volonte delicate ne se plient pas et

ne se livrent pas aisement, et je suis de ces derniers autant par na-

ture que par raison, les acceptent plus volontiers que ceux dont

1'aclivite, le besoin de s'occuper, les portent a se meler de tout, a

s'engager partout, a se passionner a propos de tout; qui s'offrent,

se presentent, se donnent a toutcs occasions.

II faut user de ce que nous avons, mais sans nous en faire

une necessite, et etre prets a nous en passer si la fortune
vient a nous en priver. II faut user des avantages que, d'a-

venturc, nous renconlrons autour de nous, en tant qu'ils sont a

notre convenance
,
mais sans y attacher un interet capital ;

ce no

saurait etre, et la raison non plus que la nature no le vculent pas.

Pourquoi, contrevenant a leurs lois, nous mettrions-nous, en ce qui
louche notre commodite, sous la dependance d'autrui? Anticiper
sue les accidents que pent nous menager la mauvaise fortune, n'est

pas davantage a faire : se priver benevolement des satisfactions qui
sont en notre pouvoir, comme quelques-uns font par devotion, et

certains philosophies par conviction; se passer de serviteurs; coucher
sur la dure; se crever les yeux; jeter ses richesses a 1'eau; recher-

cher la douleur, comme font les uns dans 1'esperance que les souf-

frances de cette vie leur vaudront la beatitude eternelle dans 1'autre
;

ou comme d'autres font, pour, en se releguant au plus bas de 1'e-

chelle sociale, se garantir de tomber plus bas encore, c'est le fait

d'une vertu exageree. Que les natures particulierement severes et

mieux trempees se defendent de la sorte des orages de ce mondc,
cela leur fait honneur et demeure comme exemple : Pour moi,

quand je ne puis avoir mieux, je sais me contenter de peu et vante la

paisible mediocrite; si mon sort devient meilleur, je proclame qu'il

n'y a de sages et d'heureux que ceux dont le revenu est fondc sur de

bonnes terres (Horace) ; j'estime moi aussi qu'il y a assez a faire,

sans aller aussi loin. II me suffit, quand la fortune me sourit, do

me preparer a ses infldelites, et de me representer, alors que j'ai

1 'esprit a Taise, le mal qui peut m'advenir autant qu'il est possible
de se 1'imaginer, comme nous faisons dans les joutes et les tour-

nois, auxquels nous noiis livrons en pleine paix, pour nous exercer

a un simulacre de la guerre. Je ne considcre pas moins comme
regie dans ses mceurs le philosophe Arcesilaiis, quoique je sache

qu'il faisait usage de vaisselle d'or et d'argent, ce que sa situation

de fortune lui permettait; et je l'estime plus d'en avoir use avec

moderation et liberalite, que s'il s'en fut defait.

Je cherche a me rendre compte jusqu'ou peuvent aller les neces-

sites auxquelles nous sommes exposes. Quand je vois un pauvrc
qui meridie a ma porte et qui souvent est plus enjoue et mieux

portant que moi, je me suppose a sa place, j'essaie d'amener ma
pensee a etre oonforme a la sienne; et, de lui, passant a d'autres

semblablement eprouves, cela me conduit a penser a la mort, a la
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Ions, ie me resous aisement de n'entrer en effroy, de cc qu'vn

moindre que moy prend auec telle patience. Et ne veux croire que
la bassesse de 1'entendement, puisse plus que la vigueur, ou que les

effects du discours, ne puissent arriuer aux effects de 1'accoustu-

mance. Et cognoissant combien ces commoditez accessoires tiennent

a peu, ie ne laisse pas en pleine iouyssance, de supplier Dieu pour
ma souueraine requeste, qu'il me rende content de moy-mesme, et

des biens qui naissent de moy. Ie voy des ieunes hommes gaillards,

qui portent nonobstant dans leurs coffres vne masse de pillules,

pour s'en seruir quand Ie rhume les pressera ; lequel ils craignent

d'autant moins, qu'ils en pensent auoir Ie remede en main. Ainsi

faut il faire : et encore si on se sent subiect a quelque maladie plus

forte, se garnir de ces medicamens qui assoupissent et endorment

la partie. Inoccupation qu'il faut choisir a vne telle vie, ce doit

estre vne occupation non penible ny ennuyeuse ;
autrement pour

neant ferions nous estat d'y estre venuz chercher Ie seiour. Cela

depend du goust particulier d'vn chacun. Lc mien ne s
?

accommodc

aucuncment an menage. Ceux qui raiment, ils s'y doiuent addonner

auec moderation,

Conentur sibi res, non se submittere rebus.

C'est autrement vn office seruile que la mesnagerie, comme Ie

nomme Saluste. Elle a des parties plus cxcusables, comme Ie soing

des iardinages que Xenophon attribue a Cyrus. Et se pent trouuer

MI moyen, entre ce bas et vil soing, tendu et plein de solicitude,

qu'on voit aux hommes qui s'y plongent du tout; ct cette profonde

et extreme nonchalance laissant tout allcr a ['abandon, qu'on voit

en d'autres :

Democriti pecus edit agellos

Cultdque, dum peregre est animus sine corpore velox.

Mais oyons Ie conseil que donne Ie ieune Pline a Cornelius Kiil'us

son amy, sur ce propos de la solitude : Ie te conseille en cette

pleine et grasse retraicte, ou tu es, de quitter a tes gens ce bas et

abiect soing du mesriage, et t'addonner a 1'estude des lettres, pour
en tirer quelque chose qui soit toute tienne. II entend la reputation :

d'vne pareillc humeur a cello de Cicero, qui dit vouloir employer sa

solitude et seiour des affaires publiques, a s'cn acquerir par ses

escrits vne vie immortelle.

Vsque adeone
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc, sciat alter?
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pauvrete, a la perte de toute consideration, a la maladic, qui pen-
vent inopinement fondre sur moi. [/apprehension que j'en e"prouve
en est diminuee quand je songe avec quelle patience les acceptent
d'autres de moindre situation que la mienne; car je ne puis croire

que la faiblesse d'esprit soil, en pareille occurrence, de plus d'effet

que la force d'ame, ou que la raison ne puisse conduire aux memes
re"sultats que 1'habitude. Sachant combien ces commodites de la vie,

si accessoires, tiennent a peu de chose, je ne laisse pas, quand j'en
ai la pleinc jouissance, de supplier Dieu avec instance de faire que

je sois content de moi-merne et me contente de qp que je possede.
Je vois des personnes, jeunes encore et en excellente sante, avoir

malgrecela, dans leur demeure, quantite de pilules pour le cas ou
elles auraient un rhume, qu'ellesrisquent d'autant moins d'attraper

qu'elles pensent avoir le remede sous la main. II faut faire de meme;
et plus encore si on se sent expose a quelque maladie plus serieuse,

auquel cas on se premunit de medicaments qui calment etendorment

Forgane qui peut se trouver menace.

Occupations qui conviennent davantage dans la vie so-

litaire. Inoccupation a preTerer par qui recherche la solitude,

ne doit etre ni penible ni ennuyeuse; autrement, il ne servirait a

ricn d'avoir recherche 1'isolement dans le dessein d'y trouver le

repos. Elle depend du gout particulier de chacun; le mien ne me

porte guere a faire valoir mes proprie"tes; ceux qui en ont le gout,
feront bien de s'y adonner avec moderation : <t Qu'ils tdchent de se

mettre au-dessus des choscs, plutot que de s'y assujettir (Horace] ;

sinon cela deviendra pour eux une osuvrc servile, comme la qualifie

Salluste. Parmi les occupations que comporte 1'exploitation d'un

domaine, il en est cependant que j 'excuse davantage, telles que le

jardinage que, d'apres Xenophon, praliquait Cyrus; et il est possible
de trouver un moyen terme, entre le travail grossier, peu releve,

astreignant et reclamant toutc attention qui s'impose a ceux qui

s'y adonnent completement, et la nonchalance profonde et exces-

sive de certains qui y laissent tout a 1'abandon : Les troupeaux
des voisins venaient manger les moissons de Democrite, pendant que

dcgagt de son corps, son esprit voyageait dans Vespace (Horace}.
Pline et Ciceron conseillent de mettre a profit la retraite,

.pour se faire un nompar quelque oauvre litteraire. Ecou-

tons le conseil que donne Pline le jeune a son ami Caninius Rufus

a ce sujet de la vie solitaire : Je te conseille, dans la retraite ab-

solue que tu t'es creee et ou tu as latitude de vivre aussi confor-

tablement que tu 1'entends, d'abandonner a tes gens les travaux

pi'-nibles et humiliants de 1'exploitation et de t'adonner a 1'etude

des lettres pour arriver a produire quelque chose qui te soil per-
sonnel. Pline vent dire par la d'appliquer ses loisirs a se faire un
nom, ainsi que le comprenait Ciceron, qui dit vouloir employer sa

solitude et le repos que lui laissent les affaires publiques, a s'ac-

querir par ses Merits une gloire immortelle. H<1 quoi! ton savoir

riest-il rien, si on ne sail que tu as du savoir (Perse] ;
il semble
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II semble, que ce soil raison, puis qu'on parle de se retirer du

monde, qu'on regarde hors de luy. Ceux-cy ne le font qu'a demy.

Us dressent bien leur partie, pour quand ils n'y seront plus : mais

le fruit de leur dessein, ils pretendent le tirer encore lors, du

monde, absens, par vne ridicule contradiction. L'imagination dc

ceux qui par deuotion, cerchent la solitude, remplissants leur

courage, de la certitude des promesses diuines, en 1'autre vie, est

bien plus sainement assortie. Ils se proposent Dieu, obiect infini en

bonte et en puissance. L'ame a dequoy y rassasier 'ses desirs, en

toute liberte. Les afflictions, les douleurs, leur viennent a profit, i

employees a 1'acquest d'vne sante et resiouyssance elernelle. La

mort, a souhait : passage a MI si parfaict estat. L'asprete de leurs

regies est incontinent applanie par 1'accoustumance : et les appe-

tits charnels, rebutez et endormis par leur refus : car rien ne les

entretient que 1'vsage et 1'exercice. Cette seule fin, d'vne autre vie

heureusement immortelle, merite loyalement que nous abandon-

nions les commoditez et douceurs de cette vie nostre. Et qui peut

embraser son ame de 1'ardeur de cette viue foy et esperance, reel-

lement et constamment, il se bastit en la solitude, vne vie volup-

tucuse cl delicicusc, au dela de toute autre sorte de vie. Ny la *

fin done ny le moyen de ce conseil ne me contente : nous retom-

bons lousiours de fieure en chaud mal. Celte occupation des liures,

est aussi penible que toute aulre; ct autant cnnemie de la sante,

qui doit estre principalement consideree. El ne se faut point laisser

endormir au plaisir qu'on y prend : c'est ce mcsme plaisir qui perd .

le mesnager, 1'auaricieux, le voluptueux, et 1'ambitieux. Les sages

nous apprennent assez, a nous garder de la trahison de noz appe-

tits; et a discerner les vrays plaisirs et entiers, des plaisirs meslez

et bigarrez de plus de peine. Car la pluspart des plaisirs, disent

ils, nous chatouillent et embrassent pour nous estrangler, comme 3

faisoyent les larrons que les JKgyptiens appelloyent Philistas : et

si la douleur de teste nous venoit auant Tyuresse, nous nous gar-

derions de tropboire; mais la volupte, pour nous tromper, marche

deuant, et nous cache sa suilte. Les liures sont plaisans : mais si
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quo du moment qu'on parle dc se retirer du monde, il serait ra-

tionnel de tourner ses regards du c6te ou il n'cst pas. Pline et Ci-

ceron ne le font qu'a demi; ils prennent bien leurs dispositions

pour le moment ou ils s'en retireront, mais par line singuliere

contradiction, bien que separes du monde, c'est de lui qu'ils pre-
tendent tirer la satisfaction qifils se pronicttent de la vie solitaire

qu'ils ont adoptee.
Gas particulier de ceux qui, par devotion, recherchent

la vie solitaire. Ceux qui, par devotion, recherchent la solitude,
afferrnis dans leur resolution par la certitude d'une autre vie, que
leur donnent les promesses divines, sont bien plus sagement conse-

quents avec eux-memes. Ils aspirent a Dieu, etre infmi en bonte et

en puissance, et 1'amc, en ioute liberte, trouve a satiete dans la re-

traite la satisfaction des desirs qu'elle peut concevoir : les afflic-

tions, les douleurs tournent a leur avantage, leur donnant des titres

a posseder un jour la sante et le bonheur eternels; la mort vient

a souhait pour les faire entrer a cet etat si parfait; la rigueur des

regies qu'ils s'imposent est attenuee, des le debut, par I'habitude

qu'ils en prennent, et les appetits de la chair, rebutes par le refus

qui leur est sans cesse oppose, s'endorment, rien ne les entretenant

comme 1'usagc et 1'exercice. Cette autre vie heureuse et immortelle

qu'ils se promettent, merite bien a elle seule que nous renoncions
sans arriere-pensee aux commodites et aux douceurs de la notre ;

et qui pent cmbraser son ame de Tardeur de cejte foi que rien n'6-

branle et de cette esperance qu'engendre une conviction reelle et

nwstante, mene en la solitude une existence pleine dc voluptes et

de delices, qui laisse loin derriere elle toutes les satisfactions que
nous peut donner tout autre genre dc vie.

Combien peu est raisonnable le conseil de Pline et de Gi

ceron. Ni le but qu'indiquc Pline, ni le moyen qu'il propose ne
me satisfont done; ils nous font tomber dc mal en pirc. S'adonner
aux lettres est un travail aussi penible que tout autre et aussi dan-

gercux pour la sante", ce qui est un point essentiel a considerer,
cl il ne faut pas se laisser endormir par le plaisir qu'on peut y
trouver; c'est toujours le plaisir exccssif qu'il prend a la satisfaction

de ce qu'il a a cosur, qui perd 1'homme, qu'il soit econome, avare,

voluptueux ou ambiticux. Les sages nous mettent assez en garde
contre la trahison de nos appetits; ils nous apprennent a discerner

parmi les plaisirs qui s'offrent a nous, ceux qui sont vrais et non

susceptibles de laisser d'amertume apres eux, et ceux qui ne sont

pas sans melange et desquels nous devons attendre plus de peine

que de satisfaction. La plupart des. plaisirs, disent-ils, nous cha-

touillent agreablement et nous embrassent, mais pour nous etran-

gler, comme faisaient les brigands que les Egyptiens designaient
sous le nom de Philistas . Si le mal de lete qui resulte de 1'i-

vresse survenait avant elle, nous nous garderions de trop boire;
mais la volupt6 agit comme 1'ivresse, pour nous mieux tromper, elle

va devant, nous cachant quelles consequences elle traine a sa suite.
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de leur frequentalion nous en perdons en fin la gayete et la sante,

nos meilleures pieces, quittons les. le suis de ceux qui pensent

leur fruit ne pouuoir contrepeser cette perte. Comme les horames

qui se sentent de long temps affoiblis par quelque indisposition, se

rengent a la fin a la mercy de la medecine
;
et se font desseigner

par art certaincs regies de viure, pour ne les plus outrepasser :

aussi celuy qui se retire ennuie et desgouste de la vie commune,

doit former cette-cy, aux regies de la raison ; Fordonner et renger

par premeditation et discours. II doit auoir prins conge de toule

espece de trauail, quelque visage qu'il porte; et Mr en general

les passions, qui empeschent la tranquillite du corps et de 1'ame;

et choisir la route qui est plus selon son humeur :

Vnusquisque sua nouerit ire via.

Au mesnage, a 1'estude, a la chasse, et tout autrc exercice, il

faut donner iusques aux derniers limites du plaisir; et garder de

s'engager plus auant, ou la peine commence a se mesler parmy.
11 faut reseruer d'embesoignement et d'occupation, autant seule-

ment, qu'il en est besoing, pour nous tenir en haleine, et pour nous

garantir des incommoditez que tire apres soy 1'autre extremite

d'vne lasche oysiuete et assoupie. II y a des sciences steriles et

epineuses, et la plus part forgees pour la presse : il les faut laisser

a ceux qui sont au seruice du monde. le n'ayme pour moy, que
des liures ou plaisans et faciles; qui me chatouillent; ou ceux qui

me consolent, ct conscillent a regler ma vie et ma mort.

Taciturn syluas inter reptare salubres,
Curantem quidquid dignum sapiente bonoque est.

Les gens plus sages peuuent se forger vn repos tout spiriluel,

ayant Tame forte et vigoureuse. Moy qui l'ay commune, il faut quo

i'ayde a me soustenir par les commoditez corporelles. Et 1'aage

m'ayant tantost desrobe celles qui estoient plus a ma fantasie,

i'instruis et aiguise mon appetit a celles qui restent plus sortablcs

a cette autre saison. II faut relenir a tout nos dents et nos griffes,

1'vsage des plaisirs de la vie, que nos ans nous arrachent des

poings, les vns apres les autres :

Carpamus dulcia, nostrum est

Quod viuis, cinis et manes et fabula fies.

Or quant a la fin que Pline et Cicero nous proposent, de la gloire,

c'est bien loing de mon conte. La plus contraire humeur a la re-

traicte, c'est 1'ambition. La gloire et le repos sont choses qui ne

peuuent loger en mesme gisie : a ce que ie voy, ceux-cy n'ont que
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- Les lettres sont un passe-temps agreable, mais si nous nous y
absorbons au point d'en perdre la gait6 et la sante, ce qu'en
somme nous avons de mieux, renoncons-y ; je suis de ceuxquipensent

que les avantages qu'elles nous procurent, ne compensent pas une

Idle perte. Les hommes affaiblis par quelque indisposition qui se

prolonge, finissent par se mettre a la merci du medecin, et, afin de

ne plus aller a 1'encontre de ce que Fart indique en pareil cas, sc

font prescrire le regime a suivre; celui qui, ennuye et pris de de-

goiit, se retire de la vie commune, doit egalement observer dans le

nouveau genre de vie qu'il adopte les regies de la raison et, dc

parti pris et par sagesse, se ranger a ce qu'elles indiquent.
Etudes et soins auxquels on peut se livrer dans la soli-

tude; sciences clont, a ce moment, il ne faut pas s'embar-
rasser 1'esprit. II devra avoir renonce a tout travail quel qu'il

soil et de quelque facon qu'il se presente, et aussi, d'une maniere

generale, fuir les passions qui portent atteinte a la tranquillite soit

du corps, soit dc Tame, et choisir la voie la plus conforms a son

caractere (Properce] . Qu'il se livrc a la culture, a 1'etude, a la

chassc on a tout autre exercice, il peut le faire dans la mesure ou

il y trouve son plaisir, mais qu'il se garde d'aller au dela, car alors

la peine commence a s'y meler. II ne se faut creer d'ouvrage et

ne s'occuper que dans la limite ou c'est necessaire pour nous tenir

en haleine et nous preserver des incommodites qu'entraine 1'exa-

geration contraire, 1'oisivete qui amollit et assoapit. II y a des

sciences steriles et ardues qui, pour la plupart, ont surtout de

1'interet pour le monde, laissons-en 1'etude a ceux qui sont a son

service. Pour moi, je n'aime que les livres distrayants et faciles,

dout la lecture m'est agreable, ou encore ceux qui m'apportent des

consolations et me donnent des conseils sur la rnanicrc de diriger
ma vie et de rnc preparer a la mort : Me promenant en silence

t/ans les bois et m'occupant de tout ce qui est digne d'un homme range
et vcrtueux (Horace] .

Les gens plus sages que moi, a 1'ame forte et elevee, peuvent se

crecr un rcpos tout spirituel; moi qui 1'ai comme tout le monde,
j'ai bcsoin que les commodites du corps me viennent en aide; et

1'age vcnant dc m'cnlever celles qui etaient le plus a mon gre, je
recherche celles quo me pcrmct encore cette epoque de ma vie et

me mcts en mesure d'en profiler. II faut, par lous les moyens en

notre pouvoir, y em^loyant nos dents et nos griffes, nous conser-

ver la jouissance des satisfactions de 1'existence que les ans nous
a rra client successivement des mains les unes apres les autres :

Jouissons; seuls les jours gue nous donnons au plaisir sont a nous;
bicntot tune seras plus que cendre, ombre, fable (Perse}.
La gloire et le repos sont choses incompatibles. Or,

Pline et Ciceron nous donnent comme but a poursuivre, de la gloire
a acquerir; c'est bien loin dc mon compte. La disposition d'esprit
la plus contraire a la vie solitaire, c'est 1'ambition : gloire et repos
sont choses qui ne vont pas ensemble. Pline et Ciceron, je le vois,
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les bras et les iambes hors de la presse; leur ame, leur intention

.y demeure engagee plus que iamais.

Tun', vetule, auriculis alienis colligis escas?

Us se sont seulement reculez pour mieux sauter, et pour d'vn plus

fort mouuement faire vne plus viue faucee dans la trouppc. Vous

plaist-il voir comine ils tirent court d'vn grain? Mettons au conlre-

poix, 1'aduis de deux philosophes, et de deux sectes tres-differentes,

escriuans 1'vn a Idomeneus, 1'autre a Lucilius leurs amis, pour du

maniement des affaires et des grandeurs, les retirer a la solitude.

Vous auez, disent-ils, vescu nageant et flottant iusques a present,

venez vous en mourir au port. Vous auez donne le reste de vostre

vie a la lumiere, donnez cecy a 1'ombre. II est impossible de quit-

ter les occupations, si vous n'en quittez le fruit; a cette cause

desfaictes vous de tout soing de nom et de gloire. II est danger que

la lueur de voz actions passees, ne vous esclaire que trop, et vous

suiue iusques dans vostre taniere. Quittez auecq les autres voluptez,

celle qiii vient de 1'approbation d'autruy. Et quant a vostre science

et suffisance, ne vous chaille, elle ne perdra pas son effect, si vous

en valez mieux vous mesme. Souuienne vous de celuy, a qui comme

on demandast, a quoy faire il se penoit si fort en vn art, qui nc

pouuoit venir a la cognoissance de guere de gens : Ten ay assez de

peu, respondit-il, i'en ay assez d'vn, i'cn ay assez de pas vn. II di-

soit vray : vous et vn compagnon estes assez sufflsant theatre 1'vn

a 1'autre, on vous a vous-mesmes. Que le peuple vous soit vn, et

vn vous soit tout le peuple. C'est vne lache ambition de vouloir

tirer gloire de son oysiuete, et de sa cachetic. II faut faire comme

les animaux, qui effacent la trace, a la porte de leur taniere. Ce

n'est plus re qu'il vous faut chercher, que le monde parle de vous,

mais comme il faut que vous parliez a vous-mesmes. Retirez vous

en vous, mais preparez vous premierement de vous y receuoir : ce

seroit fplie de vous tier a vous mesmes, si vous ne vous scauez

gouuerner. II y a moyen de faillir en la solitude, comme en la

compagnie : iusques a ce que vous vous soyez rendu tel, deuant

qui vous n'osiez clocher, et iusques a ce que vous ayez honte et

respect de vous mesmes, obuersentur species honestse animo : pre-

sentez vous tousiours en Fimagination Caton, Phocion, et Aristides,

en la presence desquels les fols mesme cachcroient leurs fautes, et



TRADUCTION. - LIV. I, CH. XXXVIII. 429

ne se sont degages que de corps du flot humain; plus que jamais
ils y demeurent engages d'ame et d'intention : Vieux radoteur, ne

travailles-tu done que pour amuser I'oiswet^ du peuple (Perse)? ils

u'onl recule que pour mieux sauter et, par un vigoureux effort,

|ii''iu''ti'er plus avant dans la t'oule.

Vous plait-il de voir combien ils sont dans 1'erreur? Comparons
lour avis a celui d'Epicure et de Seneque, deux philosophes appar-
tenant a deux ecoles tres differentes 1'une de 1'autre, ecrivant 1'un

a Idomenee, 1'autre a Lucilius leurs amis, pour les amener a aban-

donner la vie publique et les grandeurs, et vivre dans la retraite :

Vous avez jusqu'ici, disent-ils, vecu nageant et flottant sur les

mers; rentrez au port pour y mourir. Vous avez pas^e toute votrc-

vie en pleine lumiere, vivez a 1'ombre ce qui vous en reste. Ce ne

serait pas quitter vos occupations, que de ne pas renoncer du memo
coup an benefice qu'elles produisent; c'est pourquoi il faut vous

defaire de toute arriere-pensee de gloire et de renom; il serait

mauvais pour votre repos, que le rayonnement de vos actions pas-
s6es vous suive jusque dans votre refuge, vous mettant par trop en

evidence. En meme temps que vous renoncez aux autrcs voluptes,
renoncez acelle que procure 1'approbation des bommes; et quant h

ce qui est de votre science et de vos capacites, n'en ayez souci;

elles ne seront pas perdues si vous-meme venez a valoir davantage.
Souvenez-vous de ce quidam auquel on demandait a quoi lui ser-

vait de se donner tant de peine pour acquerir un talent que pen de

personnes saiiraient qu'il possede, et qui repond'ait : S'il y en a

un petit nombre a le savoir, cela me suffit; s'il y en a une seule,

c'est assez; s'il n'y en a aucune, cela me suffit encore >>; il etait

dans le vrai. Vous et un autre vous tenant compagnie, vous vous

suffisez bien, en cette scene continue de theatre qu'est la vie, a vous

siT\ir reciproquernent de public; si vous etes seul, soyez-vous a la

fois acteur et spectateur; que la foule ne compte a vos yeux que
(online un temoin unique, et qu'un seul temoin ait pour vous la

meme importance qu'un public nombreux. C'est une ambition qui

temoignc de la faiblesse que de vouloir faire servir a la gloire

I'oisivet6 et la retraite dans lesquelles on vit ; il faut faire comme
font les animaux qui effacent leurs traces a 1'entree de leur taniere,

quand ils y rentrent. Vous n'avez plus a chercher a faire que le

monde parle de vous; vous n'avez a vous preoccuper que de ce

qu'il faut que vous vous disiez a vous-m6me. Rentrez en vous,
inais tout d'abord preparez-vous a vous y recevoir; car ce serait

folie, si vous ne savez quellc conduite tenir a cet effet, de vous en
fier a votre seule inspiration. On pent errer dans la vie solitaire,

lout comme lorsqu'on vit en societe.- Tant que vous n'etes pas en

mosure de vous presenter dans une attitude irreprochable, devant

qui vous n'oseriez paraitre autrement, tant que vous ne vous ins-

pin
1
/, pas a vous-meme pudeur et respect, remplissez-vous I'es-

de nobles images (Cice'ron) ; ayez toujours presents a 1'imagi-
i! Caton,Pbocion, Aristide devant lesquels les fous eux-memes
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establissez les contrerolleurs de tonics vos intentions. Si ell* - -

detraquent, leur reuerence vous remettra en train : ils vous con-

tiendront en cette voye, de vous contenter de vous mesmes, de

n'emprunter rien que de vous, d'arrester et fermir vostre ame en

certaines et limitees cogitations, ou elle se puisse plaire : et ayanl

entendu les vrays biens, desquels on iouyt a mesure qu'on les en-

tend, s'en contenter, sans desir de prolongement de vie ny de nom.

Voyla le conseil de la vraye et naifue philosophic, non d'vne phi-

losophic ostenlalrice et parliere, comme est celle des deux premiers.

CHAPITRE XXXIX.

Consideration sur Ciceron.

'

vn traict a la comparaison de ces couples. II se tire des i

escrils de Cicero, et de ce Pline peu retirant, a mon aduis, aux

humeurs de son oncle, infinis lesmoignages de nalurc outre mesure

ambilieuse : enlre autres qu'ils sollicitent au seen de tout le monde,

les historiens de leur temps, de ne les oublier en leurs regislres :

et la fortune comme par despil, a faict durer iusques a nous la .

vanite de ces requestes, et pieca faict perdre ces histoires. Mais

cecy surpasse toute bassesse de coeur, en personnes de tel rang,

d'auoir voulu lirer quelque principale gloire du cacquel, et de la

parlerie, iusques a y employer les lettres priuees escriptes a leurs

amis : en maniere, que aucunes ayans failly leur saison pour eslre -2

enuoyees, ils les font ce neantmoins publier auec cette digne excuse,

qu'ils n'ont pas voulu perdre leur Irauail et veille"es. Sied-il pas

bien a deux consuls Remains, souuerains magistrals de la chose

publique emperiere du monde, d'employer leur loisir, a ordonner

el fagoller gentiment vne belle missiue, pour en tirer la reputation,
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cacheraient leurs fautes et faitcs-les juges de vos intentions. Si ces

intentions sont autres qu'elles ne devraient, la deference que vous

avez pour eux vous remeltra dans la bonne voie; ils vous y main-

liendront, vous amenant a vous siiffire, a n'emprunter qu'a vous,
a f'aire que votre ame se fixe et s'affermisse sur des pensees, en

noinbre limite et d'ordre determine, ou elle puisse se complaire;
vous arriverez ainsi a reconnaitre et a comprendre que ce sont la

les seuls biens vraiment dignes de ce nom, biens dont on jouit des

qu'on le comprend, et vous vous en contenterez, sans soubaiter que
votre vie se prolonge ni que votre nom acquierc de la celebrite.

Voila bien le conseil d'une vraie philosophic, conforme aux lois

dc la nature; et non d'une philosophic toute d'ostentaiion, pleine de

verbiage, comme celle de Pline et de Ciceron.

CHAP1TRE XXXIX.

Considerations sur Ciceron.

Ciceron et Pline le jeune etaient des ambitieux ; ils ont
ete jusqu'a solliciter les historiens de faire 1'eloge de
leurs faits et gestes. Encore un fait qiii IVf-a ressortir la dif-

IV'ronce entre Epicure et Seneque d'une part, Ciceron et ce Pline de

1'autre. Les ecrits memes de ceux-ci, qui, a mon sens, ressemblent

pen, par 1'esprit qui y regne, a ceux de Pline le naturaliste, onclc

de ce dernier, sont des temoignages irrvcusables d'une nature am-
bilieuse au dela de toute mesure. N'y sollicitent-ils pas entre autres,
an su de tout le inonde, les historiens de leur temps de ne pas
omettre de les faire figurer dans leurs ouvrages! La fortune, comme
pour se jouer d'eux, a fait parvenir jusqu'a nous ces vaniteuses re-

quetes, alors que depuis longtcmps sont perdus ces ouvrages ou il

est question d'eux.

Meme dans leurs lettres intimes, ils ont recherche Tele-

gance du style ;
ils semblent ne les avoir ecrites que pour

etre publiees. Mais -ce qui denonce la petitesse de sentiments

de personnages de ce rang, c'est d'avoir voulu faire concourir pour
une large part a leur gloire, leur intemperance et leur futilite de

langage, en pretendant conserver a la posterite jusqu'aux lettres

familiert's qu'ils ecrivaient a leurs amis; au point que quelques-unes

n'ayant pas 6te envoyees apres avoir ete ecrites, ils les publient

quand meme, en donnant pour excuse que c'est afin de ne pas per-
il re leur peine et leurs veilles. Convient-il vraiment a deux consuls

remains, premiers magistrals d'une republique souveraine du

monde, d'employer leurs loisirs a preparer et rediger en style des

inicux tournes de belles epitres, dans le but d'acquerir la re"puta-
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de bien entendre le langage de leur nourrisse? Que feroit pis vn

simple maistre d'escole qui en gaignast sa vie? Si les gestes dc

Xenophon et de Caesar, n'eussent de bien loing surpasse leur elo-

quence, ie ne croy pas qu'ils les eussent iamais escrits. Us out

cherche a recommander non leur dire, mais leur faire. Et si la

perfection du bien parler pouuoit apporter quelque gloire sortable

a vn grand personnage, certainement Scipion et Laelius n'eussent

pas resigne 1'honneur de leurs comedies, ct toutes les mignardises

et delices du langage Latin, a vn serf Afriquain. Car que cet ou-

urage soit leur, sa beaute et son excellence le maintient assez, et

Terence I'aduoiie luy mesme : et me feroit on desplaisir de me

desloger de cette creance. C'est vne espece de mocquerie et d'in-

iure, de vouloir faire valoir vn homme, par des qualitez mes-adue-

nantes a son rang; quoy qu'eiles soient autrement louables; et par

les qualitez aussi qui ne doinent pas estre les siennes principales.

Comme qui loiieroit vn Roy d'estre bon peintre, ou bon architecte,

ou encore bon arquebuzier, ou bon coureur de bague. Ces loiian-

ges ne font honneur, si elles ne sont presentees en foule, et a la

suitte de celles qui luy sont propres : a scauoir de la iustice, et de

la science de conduire son peuple en paix et en guerre. De cette

facon faict honneur a Cyrus Tagriculture, et a Charlemaigne Telo-

quence, et cognoissance des bonnes lettres. I'ay veu de mon temps,

en plus forts termes, des personnages, qui tiroient d'escrire, et

leurs tiltres, et leur vocation, desaduoiier leur apprentissage, cor-

rompre leur plume, et affecter 1'ignorance de qualite si vulgaire, et

que nostre peuple tient, ne se rencontrer guere en mains scauanles :

et prendre souci, de se recommander par meilleures qualitez. Les

compagnons de Demosthenes en 1'ambassade vers Philippus, loiioyent

ce Prince d'estre beau, eloquent, et bon beuueur : Demosthenes

disoit que c'estoient louanges qui appartenoient mieux a vne femme,
a vn Aduocat, a vne esponge, qu'a vn Roy.

Imperet bellante prior, iacentem
Lenis in hostem.

Ce n'est pas sa profession de scauoir, ou bien chasser, ou bien

dancer,

Orabunt causas alij, ctnlique mea us
Describent radio, et fulgentia, sidera dicent,
Hie regere imperio populos sciat.
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lion tie bien ecrire la langue de leur nourrice! Quc ferait de pire

mi .simple maitre d'ecole dont ce serait le gagne-pain? Si les

hauls Tails de Xenophon el de Cesar n'eussenl surpasse de beau-

coup leur eloquence, je doule qu'ils les eussent ecrils; ce qu'ils out

cherche a faire connailre, c'esl la conduile qu'il onl lenue dans
Ir- rsrm'inents auxqnels ils onl ete meles, el non leur maniere de

les raconler. Si la perfection du langage pouvait valoir une gloire
(If bon aloi a de hauls personnages, Scipion et Laelius n'eussenl

cerlainemenl pas cede a un esclave ai'ricain I'lionneur qui pouvail
leur rcvenir de leurs comedies cl de leurs autres ecrils ou se ma-
nifeslenl toules les delicatesses les plus delicieuses de la langue
latine, car il est hors de doute que 1'oeuvre de Terence tst la leur;

outre que 1'auteur en convienl, cela ressort de sa beaute et de sa

perfeclion memes
, ct de fait, je serais bien an regret que 1'on me

prouvat le conlraire.

Les rois et les grands ne doivent pas tirer vanite d'ex-
celler dans les arts et les sciences

;
seuls les talents et les

qualites qui importent a leur situation, sont susceptibles
de leur faire honneur. C'esl en quelque sorlc se moquer et

faire injure a quelqu'un que de chercher a le faire valoir en lui at-

Iribuanl des qualiles qui, si louables qu'elles soienl par elles-

memes, ne conviennenl pas a son rang; ou encore ,en lui en atlri-

buanl d'aulres que celles qui doivenl elre en lui en premiere lignc.
C'est comme si on Iquait un roi d'etre bon peihlre ou bon archi-

lecle, ou encore adroil <au lir ou a courir des bagues; de lels

eloges ne fonl honneur que s'ils sonl presenles d'une facon generale
el ajoulent a ceux que peuvent meriter, par les qualites propres a
la situalion qu'ils occupent, ceux auxquels ils s'adressent; dans le

cas pris pour cxemple, a la justice du prince, a 1'entente avec

laquelle il dirige les affaires de 1'Etat en paix comme en guerre.
C'est de la sorte que ses connaissances en agriculture ont honore

Cyrus ; que son eloquence el sa cullure des bclles-lellres ont honore

Charlemagne. Bien plusj'ai vu de mon temps des personnages qui
devaient leurs tilres el leur silualion a leur lalenl calligraphique,
renier leurs debuts, s'appliqner a avoir une mauvaise 6criture el

affecler une profonde ignorance de ce savoir si vulgaire que le

peuple eslime ne se rencontrer guere chez les personnes instruites,
el chercher a se recommander par des qualites plus importantes.
Demosthenes etant en ambassade aupres de Philippe, ses compa-
gnons louaienl ce prince d'^lre beau, eloquenl et buveur emerite.
Ce sont la, dit Demoslhenes, des qualiles faisant plus d'honneur a
une femme, a un avocat el a une eponge, qu'a un roi : Qu'il com-

mande, qu'il termsse Vennemi qui rcsiste et soil clement a iegard de
celui reduit a rimpuissance (Horace). Ce n'esl pas le metier d'un
roi de savoir bien chasser ou bien danser: Que d'aulres plaidenl
eloquemment ; que d'aulres, arme's du compas, decrivent les mouvements
du del, pre'disent le cours des astres; son role a lui, est de savoir

ijouverner (Pirr/ile).
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Plutarque dit d'auantage , que de paroistre si excellent en ces

parties moins necessaires, c'est produire centre soy le tesmoignage

d'auoir mal dispence son loisir, et 1'estudc, qui deuoit eslre em-

ploye a choses plus necessaires et vtiles. De facon que Philippus

Roy de Macedoine, ayant ouy ce grand Alexandre son fils, chanter

en vn festin, a 1'enui des meilleurs musiciens; N'as-tu pas honte,

luy dit-il, de chanter si bien? Et a ce mesme Philippus, vn musicien

centre lequel il debattoit de son art; la a Dieu ne plaise Sire, dit-il,

qu'il Taduienne iamais tant dc mal, que tu entendes ces choses la,

mieux que moy. Vn Roy doit pouuoir respondre, commc Iphicrates

respondit a 1'orateur qui le pressoit en son inuectiue de cette ma-

niere : Et bien qu'cs-tu, pour faire lant le braue? es-tu homme

d'armes, es-tu archer, cs-tu piquier? le ne suis rien de tout cela,

mais ie suis celuy qui scait commander a tons ceux-la. Et Antisthe-

nes print pour argument de peu de valeur en Ismenias, dequoy on

le vantoit d'estre excellent ioiieur de flustcs. Ie scay bien, quand

i'oy quelqu'vn, qui s'arreste au langage des Essais, que i'aimeroye

mieux, qu'il s'en teust. Ce n'est pas tant esleuer les mots, comme

deprimer le sens : d'autant plus picquamment, que plus oblique-

ment. Si suis-ie trompe si guere d'autres donnent plus a prendre en

la matiere : et comment que ce soit, mal ou bien, si nul escriuain 1'a

semee, ny guere plus materielle, ny au moins plus druc, en son

papier. Pour en ranger d'auantage, ie n'en entasse que les testes.

Que i'y attache leur suitte, ie multiplieray plusieurs fois ce volume.

Et combien^ ay-ie espandu d'histoires, qui ne disent mot, lesquel-

les qui voudra esplucher vn peu plus curieusement, en produira

infinis Essais? Ny elles, ny mes allegations, ne seruent pas tousiours

simplement d'exemple, d'authorite ou d'ornement. Ie ne les regarde

pas seulement par Tvsage, que i'en tire. Elles portent souuent,

hors de mon propos, la semence d'vne matiere plus riche et plus

bardie : et souuent a gauche, vn ton plus delicat, et pour moy, qui

n'en veux en ce lieu exprimer d'auantage, et pour ceux qui rencon-

treront mon air. Retournant a la vertu parlicre, ie ne trouue pas

grand choix, entre ne scauoir dire que mal, on ne scauoir rien que

bien dire. Non est ornamentum virile, concinnilas. Les Sage's disent,

que pour le regard du scauoir, il n'est que la philosophic, et pour
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Plutarque dit davantage : Se montrer aussi superieur dans des

choses accessoires, c'est temoigner avoir mal dispose de son temps,
n'en avoir pas employe autant que Ton eut du a 1'etude de choses

plus necessaires et plus utiles. C'est ce qui faisait dire a Philippe,
roi de Macedoine, entendant son fils, devenu Alexandre le Grand,
chanter dans un festin et deployer un talent a rendre jaloux les

meilleurs musiciens : N'as-tu pas honte de chanter si bien? -

C'est le meme sentiment qui fit qu'un musicien, avec lequel ce meme
Philippe discutait sur son art,lui repondit : Eh! Dieu vous garde,

Sire, d'eprouver jamais de tels revers, que vous arriviez a etre plus

expert que moi en pareille matiere. Un roi doit pouvoir re-

pondre comme fit un jour Iphicrates a un orateur qui, dans son

plaidoyer, le pressait en ces termes : Eh quoi? qu'es-tu done pour
tant faire le brave? es-tu homme d'armes, es-tu archer, es-tu pi-

quier? Je ne suis rien de tout cela, mais je suis celui qui sait

commander a tons ces gens-la. Antislhenes vit un indice du

pen de valeur d'Ismenias, dans ce qu'on le vantait d'etre un ex-

cellent joueur de flute.

Dans ses Essais, Montaigne dit avoir intentionnellement
evite de developper les sujets qu'il traite; il se borne a
les mentionner. sans meme se preoccuper de la forme sous

laquelle ill les presente. Je sais bien, quand j'entends quelqu'un

parler du style des Essais, que je prefererais qu'il n'en dise rien
;

ce ne sont pas tant les expressions que Ton releve, que les idees

que Ton denigre, d'une facon d'autant plus mordante qu'on le fait

d'une maniere indirecte. J'ai pu me tromper, mais combien d'autres,
en ce meme genre, pretent encore plus a la critique! Toujours
est-il, que ce soit bien ou mal, aucun ecrivain n'a amorce plus de

sujets et, en lout cas, n'en a amoncele autant sur le papier. Pour
les y faire tenir en plus grand nombrc, je ne fais guere que les

enoncer; si je venais a les developper, ce ne serail plus un volume,
mais plusieurs qu'il faudrait; beaucoup de faits s'y trouvent men-

tionnes, dont les consequences ne sont pas deduites; celui qui voudra
les scruter d'un pen pres, donnera a ces Essais une extension

indefinie. Ces faits, comme les allegations que j'ai cruises, ne sont

pas toujours simplement des cxemples devant faire autorite ou

ajouter a 1'interet de 1'ouvrage; je ne les considere pas seulement
comme appuyant mes dires ;

en dehors de cela, ils peuvent devenir

le point de depart de dissertations plus importantes et plus larges,
et souvent, en deviant un pen, fournir matiere a trailer plus ample-
mcnt certains sujets particulierement delicats sur lesquels je n'ai

pas voulu id rn'elendre davantage, 'tanl pour moi que pour ceux

qui auraient a cet egard ma maniere de voir.

Pour en revenir a ce qui esl du talent de la parole, je trouve que
ne savoir s'exprimer que d'une maniere delectucuse

,
ou ne

savoir rien autre que bien parler ,
ne valenl guere mieux 1'un que

l'aulre : Un arrangement symetrique n'est pas digne de rhomme
(S6neque). Les sages disent qu'au point de vue du savoir il n'y a
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le regard des effects, que la vertu, qui generalement soil propre a

tous degrez, et a tous ordres. II y a quelque chose de pareil en

ces autres deux philosophes : car ils promettent aussi eternite aux

lettres qu'ils escriuent a leurs amis. Mais c'est d'autre facon, et

s'accommodans pour vne bonne fin, a la vanite d'autruy. Car ilsleur .

mandent, que si le soing de se faire cognoistre aux siecles aduenir,

et de la renommee les arreste encore au maniement des affaires,

et leur fait craindre la solitude et la retraite, oil ils les. veulent ap-

peller; qu'ils ne s'en donnent plus de peine : d'autant qu'ils ont

assez de credit auec la posterite, pour leur respondre, que ne fust i

que par les lettres qu'ils leur escriuent, ils rendront leur nom aussi

cogneu et fameux que pourroient faire leurs actions publiques. Et

outre cette difference; encore ne sont-ce pas lettres vuides et des-

charnees, qui ne se soustiennent que par vn delicat chois de mots,

cntassez et rangez a vne iuste cadence ;
ains farcies et pleines de

beaux discours de sapience, par lesquelles on se rend non plus

eloquent, mais plus sage, et qui nous apprennent non a bien dire,

mais a bien faire. Fy de 1'eloquence qui nous laisse enuie de soy,

non des choses. Si ce n'est qu'on die que celle de Cicero, estant en

si extreme perfection, se donne corps elle mesme. I'adiousteray 2

encore vn compte que nous lisons de luy, a ce propos, pour nous

faire toucher au doigt son naturel. II auoit a orer en public, et

estoit vn peu presse du temps, pour se preparer a son aise : Eros,

1'vn de ses serfs, le vint aduertir, que 1'audience estoit remise au
r

lendemain : il en fut si aisc, qu'il luy donna liberte pour cette bonne

nouuelle. Sur ce subiect de lettres, ie veux dire cemot; que c'est

va ouurage, auquel mes amis tiennent, que ie puis quelque chose.

Et eusse prins plus volontiers cette forme a publier mes verues, si

i'eusse eu a qui parler. II me falloit, comme ie 1'ay eu autrefois, vn

certain commerce, qui m'attirast, qui me soustinst, et sousleuast. 3

Car de negocier au vent, comme d'autres, ie ne scauroy, que de

songe : ny forger des vains noms a entretenir, en chose serieuse :

ennemy iure de toute espece de falsification. I'eusse este plus at-

tcntif, et plus seur, ayant vne addresse forte et amie, que regardant

les diuers visages d'vn peuple : et suis deceu, s'il ne m'eust mieux
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que la philosophie, et au point de vue des actes que la vertu, qui
s'accommodent d'etre pratiquees a tons lesdegres et danstoutes les

conditions de la societe.

Gombien different de Pline et de Ciceron, Epicure et

Seneque qui critiquent cette soif de celebrite dans un style
moins brillant, mais plus sense. On trouve quelque chose

d'approchant des idees exprimees par Pline et Ciceron, dans Epicure
et Seneque; eux aussi indiquent que les lettres qu'ils ecrivent a
leurs amis, vivront eternellement ; mais c'est d'autre facon et pour,
dans un bon but, se mettre a 1'unisson de la vanite de ceux avec

lesquels ils sont en correspondance. Ils leur mandent en effet que
s'ils demeurent aux affaires par desir de se faire un norii et de le

transmettre aux siecles a venir, et s'ils craignent que la solitude et

la retraite auxquelles ils les convient ne nuisent a ce resultat, ils

peuvent se rassurer; qu'eux, qui leur ecrivent, ont assez de credit

sur la posterite pour leur garantir que, ne serait-ce que par les

lettres qu'ils leur adressent, ils feront connaitre leurs noms et leur

donneront plus de celebrite que ne peuvent leur en valoir les actes

de leur vie publique. Outre cette difference avec les lettres de Ci-

ceron et de Pline, celles de nos deux philosophes ne sont pas vides

et sans consistance, n'ayant de saillant que la delicatesse des ex-

pressions disposees suivant un rythme harmonieux; les leurs, subs-

tantielles, parlant raison en de nombreux et beaux passages, sont

a meme de rendre celui qui les lit, non plus eloquent, mais plus

sage, et de lui apprendre non a bien dire, mais a bien faire. Fi de

1'eloquence qui fixe notre attention sur elle-meme, et non sur les

stijets qu'elle traite! Constatons cependant que celle de Ciceron

passa pour avoir ete d'une telle perfection, qu'elle avait une valeur

propre. A ce propos, je conterai de lui cette anecdote qui fait

toucher du doigt sa nature : II avait a parler en public et e"tait un

pen presse par le temps pour preparer convenablement son discours.

Eros, Tun de ses esclaves, vint le prevenir que 1'assemblee etait re-

mise au lendemain; il en fut si satisfait, que pour cette bonne nou-
vclle il 1'affranchit.

Raisons qui ont fait preferer a Montaigne la forme qu'il
a clonnee a ses Essais, au lieu du genre epistolaire pour
lequel il avait cependant des dispositions particulieres.
Un mot sur ce genre epistolaire, dans lequel mes amis estiment que
je pourrais reussir et que j'eusse volontiers adopte pour publier les

produits de mon imagination, si j'avais eu a qui adresscr mes lettres.

Mais, pour cela, il eut fallu que j'eusse aujourd'hui, comme je 1'avais

jadis, une personne avec laquelle je fusse en relations continues, qui

m'attirat, m'encourageat et me mit en verve; parce que raisonner,
comme d'autres font, sur des hypotheses, je ne saurais le faire

qu'en songe; ennemi jure de tout ce qui est faux, je nc saurais da-

vantage m'entretenir de questions serieuses avec des correspondants

imaginaires. J'eusse ete plus attentif et plus net dans ce que j'ecri-

vais, si j'avais eu a 1'adresser a un ami de 1'intelligence et du carac-
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succede.I'ay naturcllcment vn stile comiqueet priue. Mais c'est d'vnc

forme mienne, inepte aux negotiations publiques, commc en loutes

facons est mon langage, trop serre, desordonne, couppe, particu-

licr. Et ne m'entcns pas en lettres cercmonicuses, qui n'ont autre

substance, quo d'vnc belle enfileure de paroles courtoises. le n'ay

ny la faeulte, ny le goust de ces longues offres d'affection et de

seruice. le n'en crois pas tant ; ct me desplaist d'en dire guere,

outre ce quo Ten crois. C'est bien loing dc 1'vsage present : car il

nc fut iamais si abiectc et scruilc prostitution de presentations : la

vie, 1'ame, dcuotion, adoration, serf, csclauc, tous ces mots y cou-

rent si vulgairement, que quand ils veulcnt fairc sentir vne plus

exprcsse volonte et plus respectucuse, ils n'ont plus dC'inaniere

pour I'exprimer. le hay a mort de sentir an flatcur. Qui faict que

ie me iette naturcllement a vn parler sec, rond et cru, qui tire a

qui ne me cognoit d'ailleurs, vn pcu vers le desdaigncux. I'honnore

le plus ceux quo i'honnorc le moins : ct ou mon amc marche d'vne

grande allegresse, i'oublie les pas de la coutenancc : et m'offre

maigrement et fieremenl, a ceux a qui ic suis : ct me presentc moins,

a qui ie me suis le plus donne. II me scmblc qu'ils le doiucnt lire

en mon coeur, et que 1'cxpression de mes paroles, fait tort a ma

conception. A bicnuicnncr, a prendrc conge, a remcrcier, a saliier,

a presenter mon scruicc, et tels compliments verbeux des loix ce-

remonieuscs de nostre ciuilite, ie ne cognois personne si sottement

sterile dc langage que moy. Et n'ay iamais cste employe a faire des

lettres do* faueur ct recommendation, que ccluy pour qui c'estoit,

n'aye trouuees seches et lasches. Ce sont grands imprimeurs de

lettres, que les Italiens, i'en ay, ce crois-ie, cent diners volumes.

Celles dc Annibale Caro me semblent les meillcures. Si tout le pa-

pier quo i'ay atitresfois barbouille pour les dames, cstoitcn nature,

lors que ma main estoit veritablcment cmportee par ma passion, il

s'en trouueroit a 1'aduenture quelque page digne d'estre communi-

quec a la ieunesse oysiue, embabouinee de cette fureur. I'escrils

mes lettres tousiours en poste, et si precipiteusement, que quoy

que ie peigne insupportablement mal, i'ayme mieux escrire de ma

main, que d'y en employer vn'autre, car ie n'en Irouue point qui

me puisse suiure, et ne les transcrits iamais. I'ay accoustumc les
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tere duquel j'eusse ete assure, plus qu'en m'adressant au public, chez

lequel on trouve des gens de toutes sortes; et je suis convaincu que
cela m'eut beaucoup mieux reussi. Mon style, naturellement peu
serieux et familier, ne convient guerc pour traitor los affaires pu-

bliques; mais il m'est bicn personnel, conforme de tous points a ma
conversation qui est touffuc, desordonnee, coupec, dim caractere

tout particulier.
Rien de ridicule comme les formules oiseuses de respect

et d'adulation qu'on prodigue de nos jours dans la corres-

pondance privee; comment lui-meme procedait a la sienne.

Je ne m'entends pas a ecrire des lettres ceremonieuses, qui ne

sont au fond qu'une suite ininterrompue de belles phrases cour-

toises. Les longues protestations d'affection et les offres de service

ne sont ni dans mes moyens, ni dans mes gouts ; je n'en pense pas
si long et il me deplait d'en dire plus que je n'en pense. Cela n'est

gucre dans les usages actuels qui comportent une debauche dc

formules de politesse obsequieuses et serviles, comme il n'en fut

jamais, ou il est fait un tel abus dans les relations courantes de

ces mots : Vie, ame, devotion, adoration, serf, esclave, que si Ton
veut marquer une sympathie particulierement accentuee et respec-

tueuse, les termes pour Fexprimer font defaut.

J'ai horreur d'avoir 1'air d'un flatteur, et comme j'ai naturelle-

ment le parler bref, .allant droit au but
, depourvu d'ambages, jc

semble, pour ceux qui ne me connaissent pas alitrement, quelque

peu dedaigncux. Ceux que j'honore le plus, sont ceux avec lesquels

j'emploie le moins ces formules de politesse affectee; lorsque je
suis tout particulierement content, j'oublie les conventions rnon-

daines. A 1'egard de ceux de qui jc depends, je suis peu empresse
et te*moigne de la fierte; je me jette encore moins a la tete de ceux

auxquels je suis le plus attache; il me semble qu'ils doivent lire en

mon coeur et que mes paroles feraicnt tort a mes sentiments.

S'agit-il de souhaiter la bienvenue, de prendre conge, remercier,

saluer, faire des offres de service et tous autres compliments em-

phatiqucs qu'edicte le ceremonial de la civilite, je ne connais ptT-
sonne qui ne demeure aussi sottement a court que moi. Je n'ai

jamais ecrit de lettres de recommandation pour solliciter en favour

de quelqu'un, que celui auquel elle etait adressee n'ait trouvees se-

chcs et tiedes. Les Italicns sont forts pour publier des correspon-

dances;j'en ai,je crois,plusde cent volumes; cellos d'Annibal Caro
me paraissent les meilleurcs. Si j'avais tout le papier qu'autrefois

j'ai barboukle pour les dames, lorsque ma plume traduisait les elans

passionnes qui etaient en moi, peut-etre y trouverait-on quelques
pages qui meriteraient d'6tre comrnuniquees a la jeunesse inoccu-

pee, en proie a la rneme frenesie.

J'ecris toujours mes lettres a la hate et si precipitamment que,
bien

qu'ayant
une ecriture insupportablement mauvaise, je prefere

ecrire moi-meme que d'avoir recotirs a quelqu'un, ne trouvant per-
sonne qui puisse me suivrc quand je dicte; de plus, je ne me re-
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grands, qui me cognoissenl, a y supporter des litures el des Iras-

seures, el vn papier sans plieure el sans marge. Cellos qui me cous-

tenl le plus, sonl cclles qui valenl le moins. Depuis que ie leslraine,

c'esl signe que ien'y suispas. Ie commence volonliers sans proiect ;

le premier Iraicl produit le second. Les lellres de ce lemps, sonl

plus en bordures el prefaces, qu'en maliere. Comme i'ayme mieux

composer deux lellres, que d'en clorre el plier vne; el resigne lous-

iours celte commission a quelque aulre : de mesme quand la ma-

liere csl acheuee, ie donrois volonliers a quelqu'vn la charge d'y

adiousler ces longues harangues, offres, el prieres, que nous lo-

geons sur la fin, el desire que quelque nouuel vsage nous en des-

charge. Comme aussi de les inscrire d'vne legende de qualilez el

lillres, pour ausquels ne broncher, i'ay mainlesfois laisse d'escrire,

el nolammenl a gens de iuslice el de finance. Tanl d'innoualions

d'offices, vne si difficile dispensalion el ordonnance de diners noms

d'honncur; lesquels cslans si chcremenl achelez, ne peuuenl eslre

cschangez, on oubliez sans offence. Ie Irouue pareillemenl de mau-

uaise grace, d'en charger le fronl cl inscriplion des liures, que
nous faisons imprimcr.

CHAPITEE XL.

Que le goust des biens et des maux despend en bonne

partie de 1'opinion que nous en auons.

LES
hommes, dil vne scnlcncc Grecque ancienne, sonl lourmenlez

par les opinions qu'ils onl des choses, non par les choses mesmes.

11 y auroit vn grand poinci gaigne pour le soulagemenl de noslre

miserable condilion humaine, qui pourroil establir cellc proposilion

vraye loul par toul. Car si les maux n'onl enlree en nous, que par

noslre iugemenl, il semble qu'il soil en noslre pouuoir^de les mes-

priser ou conlourner a bicn. Si les choses serendenl a noslre mercy,

pourquoy n'en cheuirons nous, ou ne les accommoderons nous a

nostrc aduanlage? Si ce que nous appellons mal ellourmenl, n'esl

ny mal ny lourmenl de soy, ains seulemenl que noslre fanlasie luy

donne celle qualile, il esl en nous de la changer : el en ayanl le choix,

si mil ne nous force, nous sommes estrangemenl fols de nous
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eopie jamais. J'ai habitue les hauls pcrsonnages qui me connaissent

a admetlre mes ratures et mes surcharges, ainsi quo mon papier
non plie et sans marge. Les leltres qui me couleni le plus a faire,

sont cclles qui valent le moins; quand je traine a les ecrire, c'est

signe que je n'y suis gucrc dispose. Je commence d'ordinaire sans

plan anvil's une phrase amene la suivante. De nos jours, les pre-
ambules et les enjolivements tiennent dans une lettre plus de

place que ce qui en est le sujet. En ecrire deux ne me coute pas
tant que d'en plier et cacheter une, aussi est-ce un soin dont je

charge toujours un autre; non moins volontiers, quand j'ai acheve

de trailer Tobjet de ma letlre, je donnerais a quolqu'un commission

d'y ajouler ces longues harangues, offres de service et pricres par

lesquelles nous les- terminons et dont je souhaite vivement que
Fusage, en se modifiant, nous debarrasse, comme aussi de trans-

crire la kyrielle des qualiles et tilres du destinataire, ce qui mainles

t'ois a fait que, de crainte de me Iromper, j'ai neglige d'ecrire, no-

tammenl a des gens de loi el de finance. On a imagine aujotird'hui
tant de charges nouvelles, on a lellement prodigue les distinctions

honoriflques et la gradation entre elles est telle, qu'outre la diffi-

culte de s'y reconnaitre, ces tilres ayant ete achetes forl cher par
ceux qui les detiennent, on ne pent faire confusion ou commettre
d'omissions sans les offenser; en surcharger les en-lete et dedi-

caces des ouvrages que nous faisons imprimer, est egalement, a

mon avis, de fort mauvais gout.

CHAPITRE XL.

Le bien et le mal qui nous arrivent, ne sont souvent tels

que par 1'idee que nous nous en faisons.

La diversite des opinions sur les biens et les maux est

grande; la mort elle-meme n'apparalt pas a tous comme
un mal. Les homines, dit une ancienne senlencc grecque, sonl

tourmcnles par I'idee qu'ils se font des choses, el non par les choses

elles-memes. Ce serait un grand pas de fait pour le soulagemenl
de noire miserable condition, s'il etait prouve que c'est la une ve-

rite" absolue. Si, en effet, le mal n'a acces en nous que parce quo
nous le jngeons tel, il semble qu'il est en notre pouvoir, soil de

n'en pas tenir compte, soil de le faire servir pour notre bien. Si

cela depend de nous, pourquoi n'en viendrions-nous pas a bout, ou
ne le ferions-nous pas tourner a noire avantage? Si ce que nous

nommons mal et lourment, n'esl par lui-meme ni mal ni tourmenl,
el que ce soil notre seule fanlaisie qui lui allribue celte qualite,
nous pouvons la modifier. Le pouvant, c'est une etrange folie de
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bander pour le party qui nous est le plus ennuyeux : et de donncr

aux maladies, al'indigence etau mespris vn aigre et mauuais goust,

si nous le leur pouuons donner bon : et si la fortune fournissant

simplement de matiere, c'est a nous de luy donner la forme. Or

que ce que nous appellons mal, ne le soil pas de soy, ou au moins .

tel qu'il soil, qu'il depende de nous de luy donner autre faueur, et

autre visage, car tout reuient a vn, voyons s'il se pent maintenir.

Si Testre originel de ces choses que nous craignons, auoit credit

de se loger en nous de son authorite, il logeroit pareil et semblable

en tous : car les hommes sont tous d'vne espece : et sauf le plus et i

le moins, se trouuent garnis de pareils outils et instruments pour

conceuoir et iuger. Mais la diuersite des opinions, que nous auons

de ces choses la, montre clairement qu'elles n'entrent en nous que

par composition. Tel a 1'aduenture les logo chez soy en leur vray

estre, mais mille autres leur donnent vn estrc nouueau et contrairc

chez eux. Nous tenons la mort, la pauurete et la douleur pour nos

principales parties. Or cette mort que les vns appellent des choses

horribles la plus horrible, qui ne scait que d'autres la nomment

1'vnique port des tourmens de cette vie? le souuerain bien de na-

ture? seul appuy de nostre liberte? et commune et prompte recepte 2

a tous maux? Et comme les vns 1'attendcnt tremblans et effrayez,

d'autres la supportcnt plus aysemcnt que la vie. Celuy-la se plaint

de sa facilite :

Mors, vtinam pauidos vitse subducere nolles,

Sed virtus le sola daret!

Or laissons ces glorieux courages : Theodorus respondit a Lysi-

machus menacant de le tuer : Tu feras vn grand coup d'arriuer a

la force d'vne cantharide. La plus part des Philosophes se trouuent

auoir ou prcuenu par dessein, ou haste et secouru leur mort. Com-

bien voit-on de personnes populaires, conduictes a la mort, et non 3

a vne mort simple, mais meslee de honte, et quelquefois de griefs

tourmens, y apporter vne tclle asseurance, qui par opiniatrete, qui

par simplesse naturelle, qifon n'y appercoit ricn de change de leur

estat ordinaire : establissans leurs affaires domestiques, se recom-

mandans a leurs amis, chantans, preschans et entretenans le peuple :

voire y meslans quelquefois des mots pour rire, et beuuans a leurs
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noire part si, alors que mil nc nous y force, nous nous en tenons a

cc qui est le plus ennuyeux pour nous; et que, de notre consente-

nient, les maladies, 1'indigence, le mepris que Ton fait de nous,
nous causent unc impression penible et desagreable, quand nous

avons possibility qu'elle soit bonne; autremcnt dit, si la fortune

faisant naitre simplemcnt 1'incident, c'est a nous qu'il appartient

qiir son efi'et soit de telle ou telle nature. Voyons done si on

pent al'firmer avec quelquc autorite que ce quo nous appelons mal

ne Test pas par lui-meme; ou du moins, ce qui revient au meme,
si, tel que c'est, il depend de nous d'en modifier 1'apparence sous

laqucllc cela se prescnte ct reflet que nous en ressentons.

Si les choses que nous redoutons avaient un caractere nui leur

soit propre, s'imposant par lui-meme, elles s'implanteraient chcz

tons de la meme facon ct leur action serait la meme; tons les hom-
mes sont en effet de meme espece et, a peu de difference pros en

plus ou en moins, pourvus des memes organes leur donnant possi-
bilite de concevoir ct de juger. La divergence d'idees que nous

nous faisons de ces choses, temoigne done bien nettemcnt qu'elles

n'agissent sur nous qii'cn raison de la disposition d'esprit en la-

quelle nous sommes. Pour un qui, par hasard, les admet telles

qu'elles sont dans la realite, mille autres ne les recoivent qu'en
alterant leur caractere et leur en attribuant un tout contraire.

Nous tenons la mort, la pauvrete, la douleur comme nos pires en-

nemis. Or, cette mort que certains qualifient d,'entre les choses

horribles, la plus horrible
, qui nc sail que d'autres 1'appellent

1'uniquc abri centre les tourments do cettc vie, le souverain

bienfait dc la nature, le seul garant de notre libcrte, Funique

refuge immediat et comrnun a lous les homines, contre tons les

maux . Les uns Tattendcnt en tremblant d'effroi; d'autres la pre-
lerent a la vie; il en cst meme qui se plaignent qu'elle soit trop a

notre portee : mort, plut aux dieux que tu dedaignasses les la-

ches et que lavertu fut le seul litre a tes preferences (Lucain). Ne
nous oecupons pas davantage de ces natures cxceptionnclles, chez

lesquelles le courage est porte a un si haut degre.
II est des gens qui plaisantent au seuil meme de la mort,

en allant au supplice, etc/ Theodore repondait a Lysimaque
qui menacait de le tuer : Tu fcras la up grand coup, a 1'instar

dc ce que pent produire la cantharide. La plupart des phi-

losophes se trouvent avoir soit a dessein prevenu la venue de
la mort, soit 1'avoir hat6e ,en y aidant. Combien nc voit-on

pas de gens du peuple, conduits a la mort, non pas simplement
a la mort, mais a une mort ignominicuse, accompagnee quel-

quefois de cruels supplices, faire niontre d'unc telle assurance,
les uns par ostentation, les autres tout naturcllement, que rien

ne semble change dans 1'ordinaire de leur vie. Us reglent leurs

affaires domcstiques, se recomtnandent a leurs amis, chantent,
adressent des exhortations a la foule, lui parlent en melant parfois
a leurs propos le mot pour rirc; boivcnt, en portant la sante de
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cognoissans, aussi bien que Socrates? Vn qu'on menoit au gibet,

disoit que ce ne fust pas par telle rue, car il y auoit danger qu'vn

marchant luy fist mettre la main sur le collet, a cause d'vn vieux

debte. Vn autre disoit au bourreau qu'il ne le touchast pas a la

gorge, de peur, de le faire tressaillir de rire, tant il estoit chatouil-

leux : 1'autre respondit a son confesseur, qui luy promettoit qu'il

soupperoit ce iour la auec nostre Seigneur, Allez vous y en vous,

car de ma part ie ieusne. Vn autre ayant demande a boire, et le

bourreau ayant beu le premier, dit ne vouloir boire apres luy, de

peur de prendre la verolle. Chacun a ouy faire le conte du Picard,

auquel estant a 1'eschelle on presente vne garse, et que, comme

nostre iustice permet quelquefois, s'il la vouloit espouscr, on luy

sauueroit la vie : luy 1'ayant vn pen contemplee, et apperceu qu'elle

boittoit : Attache, attache, dit-il, elle cloche. Et on dit de mesmes

qu'en Dannemarc vn homme condamne a auoir la teste tranchee,

estant sur I'eschaffaut, comme on luy presenta vne pareille condi-

tion, la refusa, par ce que la fille qu'on luy offrit, auoit les ioues

auallees, et le nez trop pointu. Vn valet a Thoulouse accuse d'here-

sie, pour toute raison de sa creance, se rapportoit a celle de son

maistre, ieune escolier prisonnier avec luy, et ayma mieux mourir,

que se laisser persuader que son maistre peust errer. Nous lisons

de ceux de la ville d'Arras, lors que le Roy Loys vnziesme la print,

qu'il s'en trouua bon nombre parmy le peuple qui se laisserent

pendre, plustost que de dire, Viue le Roy. Et de ces viles ames de

bouffons, il s'en est trouue qui n'ont voulu abandonncr leur gaudis-

serie en la mort mesme. Celuy a qui le bourreau donnoit le branle,

s'escria, Vogue la gallee, qui estoit son refrain ordinaire. Et 1'autre

qu'on auoit couche sur le point de rendre sa vie le long du foier

sur vne paillasse, a qui le medecin demandant ou le mal le tenoit;

Entre le bane et le feu, respondit-il. Et le prestre, pour luy donner

1'extreme onction, cherchant ses pieds, qu'il auoit reserrez et

contraints par la maladie : Vous les trouuerez, dit-il, au bout de mes

iambes. A rhomme qui 1'exhortoit de se recommander a Dieu,

Qui y va? demanda-il : et 1'autre respondent, Ce sera tantost vous

mesmes, s'il luy plaist : Y fusse-ie bien demain au soir, repliqua-il :

Recommandez vous seulement a luy, suiuit 1'autre, vous y serez

bien tost : II vaut done mieux, adiousta-il, que ic luy porte mes re-
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leurs connaissances
,
avec le meme calme, le meme courage qu'eut

Socrate.

L'un d'eux, que Ton menait an gibet, disait qu'on se gardat
de passer par telle rue, ou Ton courrait risque de rencontrer un
marchand envers lequel il avail une vieille dette et qui pourrait lui

faire mettre la main sur le collet . Un autre disait au bourreau

de ne pas lui toucher la gorge, parce qu'etant Ires chatouilleux,

il pourrait se faire que cela lui donnat envie de rire . Un autre

repondait a son confesseur qui lui affirmait qu'il souperait le soir

meme avec Notre-Seigneur : Allez-y done, vous; pour moi, je fais

jedne aujourd'hui. Un autre ayant demande a boire, et le

bourreau ayant bu le premier au meme gobelet, disait ne pas
vouloir boire apres lui, de peur d'attraper la verole . Chacun
connait 1'histoire de ce Picard auquel, pendant qu'il gravissait 1'e-

dielle de la potence, on presentait une fille a epouser, moyennant
quoi, il aurait la vie sauve (ce que parfois notre justice autorise).

11 1'examina un instant et s'apercevant qu'elle boitait : Fais ton

office, pends-moi, dit-il au bourreau; elle boite. On dit qu'en
Danemark, meme fait s'est produit : un hornme condamne a avoir

la tete tranchee, etait sur 1'echafaud; on lui fit meme proposition;
il refusa parce que la fllle qu'on lui offrait avait les joues tomban-
tes et le nez trop pointu. A Toulouse, un valet accuse d'heresie,
donnait pour unique raison de sa croyance que, sur ce point, il

s'en rapportait uniquement a son maitre, jeune 'ecolier qui etait

prisonnier comme lui; n'en voulant pas demordre, il prefera la

mort a se laisser persuader que son maitre put etre dans 1'erreur.

Les chroniques rapportent qu'a Arras, quand Louis XI s'empara
de laville, nombre de gens du peuple se laisserent pendre, plutdtque
de consentir a crier : Vive le roi ! Parmi les bouffons, ces

etres assez meprisables, il s'en est trouve qui out conserve jusqu'a
leur dernier moment leur caractere enjoin': : 1'un d'eux, condamne
a etre pendu, au moment ou le bourreau le lancait dans le vide,

s'ecria : Vive le plaisir! ce qui etait son refrain ordinaire.

Un autre, sur le point de rendre 1'ame, avait ete etendu sur une

paillasse, en travers du foyer; le medecin lui demandant ou son
mal le tenait : Entre le bane et le feu, lui repondit-il. Au pretre

qui, pour lui donner 1'extreme-onction, cherchait ses pieds con-

tractes et replies sous lui par 1'effet de la maladie : Vous les

trouverez, dit-il, au bout de mes jambes. Un des assistants 1'ex-

hortant a se recommander a Dieu : Quelqu'un se rend-il done

pres de lui? demanda-t-il. L'autre lui repondant : Mais c'est

vous-meme et sous peu, si tel est son bon plaisir. Y a-t-il

chance que ce soil demain soir? repliqua-t-il. Demain ou a un
autre moment, peu importe, cela ne tardera pas, poursuivit son in-

terlocuteur; boruez-vous a vous recommander a lui. Alors
mieux vaut, conclut-il, que je lui porte mes recommandations moi-
meme.
Dans les Indes, les femmes s'ensevelissent ou se briilent
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eommandations moy-mesmes. Au Royaume de Narsingue encores

auiourd'huy, les femmes de leurs prestres sont vines enseuelies avec

le corps de leurs maris. Toutes autres femmes sont bruslees aux

funerailles des leurs : non constamment seulement, mais gai'ement.

A la mort du Roy, ses femmes et concubines, ses mignons et tous

ses offlciers et seruiteurs, qui sont vn peuple, se presentent si

allegrement au feu ou son corps est brusle, qu'ils montrent prendre

a grand honneur d'y accompaigner leur maistre. Pendant nos der-

nicres guerrcs de Milan, ct tant de prises et recousses, le pen pie

impatient de si diners changemens de fortune, print telle resolution

a la mort, que i'ay ouy dire a mon pore, qu'il y veit tenir comte de

bien vingt et cinq maistres de maison, qui s'estoient deffaits eux-

mesmes en vne sepmaine. Accident approchant a celuy des Xan-

thiens, lesquels assiegez par Brutus se precipiterent pesle mesle

hommes, femmes, et enfans a vn si furieux appetit de mourir, qu'on

ne fait rien pour fuir la mort, que ceux-cy ne fissent pour fuir la

vie : en maniere qu'a peine pent Brutus en sauuer vn bien petit

nombre. Toute opinion est assez forte, pour se faire espouser au

prix de la vie. Le premier article de ce courageux scrment, que la

Grece iura, et maintint, en la guerre Medoise, ce fut, que chacun

changeroit plustost la mort a la vie, que les loix Persiennes aux

leurs. Combien void on de monde en la guerre des Turcs et des

Grecs, accepter plustost la mort tres-aspre, que de se descirconcire

pour se baptizer? Exemple dequoy nulle sorte de religion est inca-

pable. Les Roys de Castillo ayants banni de leur terre, les luifs,

le Roy lehan de Portugal leur vendit a huict escus pour teste, la

retraicte aux sicnnes pour vn certain temps : a condition, que iceluy

venu, ils auroient a les vuider : et leur promettoit fournir de vais-

seaux a les traiecter en Afrique. Le iour arriue, lequcl passe il

estoit dit, que ceux qui n'auroient obe'i, demeureroient esclaues :

les vaisseaux leur furent fournis escharcement : et ceux qui s'y

embarquerent, rudement et villainement trailtezpar les passagers :

qui outre plusieurs autres indignitez les amuserent sur mer, tantost

auant, tantost arriere, iusques a ce qu'ils eussent consume leurs

victuailles, et contreints d'cn acheter d'eux si cherement et si lon-

guement, qiron ne les mil a bord, qu'ils ne fussent du tout en
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vivantes sur le corps de leur mari; frequemment les vicis-

situdes de la guerre amenent des populations entieres .

se donner volontairement la mort. Dans le royaume de

Narsingue, les femmes des pretres sont, encore aujourd'hui, ense-

velies vivantes avec le corps de leurs maris : les autres femmes

n'appartenant pas a cette caste sont brulees vives aux fum'railles

de leurs epoux, et toutes supportent leur sort, non seulement avec

fermetr, mais gatment. A la mort du roi, ses femmes et ses concu-

bines, ses favoris, tons ses officiers et ses serviteurs, et Us sont le-

gion, se presentent avec une joie si manifeste an bucher ou le

corps de leur maitre est brule et dans lequel ils vont eux-memes
se precipiter, qu'ils temoignent par la tenir pour un tres grand
honneur de I'accompagner dans 1'autre monde. Pendant nos

dernieres guerres dans le Milanais, Milan fut si souvent pris et

repris que le pcuple, rendu impatient par ces changements de for-

Lune multiplies, en vint a une telle insouciance de la mort, que
mon pere, auqucl je 1'ai entendu dire, vit compter jusqu'a vingt-

cinq chefs de 1'amille qui, en une semaine, se la donnerent eux-

memes. Ce fait est a rapprocher de ce qui se passa au siege de

Xanthe par Brutus, dont les habitants, hommes, femmes et enfants,
se prucipiterent pele-mele au-devant de la mort avec un si ardent

desir de la recevoir, qu'on ne saurait faire plus pour sauver sa vie

qu'ils nc firent pour la pcrdre ;
si bien que Brutus ne put qifa grand'-

peine en sauver un petit nombre.
Souvent rhomme sacrifie sa vie a la conservation d'idees

politiques ou religieuses. Toute opinion peut s'emparer de

nous avec une force telle qu'il peut nous arriver de la soutenir aux

depens de notre vie. Le premier article du serment, si cmpreint
de courage, par lequel les Grecs se lierent au moment des guerres

nn'-diques, portait que chacun s'engageait a passer de vie a trepas,

plutot que d'accepter la domination des Perses. Combien, dans
la guerre engagee entre les Turcs et les Grecs, voit-on des premiers
subir une mort cruellc, plutot que de renoncer a la circoncision et

se faire baptiser, actes de courage dont toutes les religions du
reste nous offrent des exemples.
Les rois de Castille ayant banni les Juifs de leurs etats, le roi

Jean de Portugal leur vendit, a huit ecus par tete, la faculte de se

refugier dans les siens pendant un temps determine, au bout du-

quel ils devaient en sortir; et, pour ce faire, il s'engageait a leur

fournir des vaisseaux pour les transporter en Afrique. Le jour ar-

rive, passe lequel il etait specifie que ceux qui n'auraient pas quitte
le territoire seraient reduits en csclavage, les vaisseaux leur furent
jiiiit'in'-s en nombre insuffisant. Ceux'qui purent embarquer, fort

vilainement malmenes par les equipages, eurent a subir indigniti'-s
sur indignites; en outre, promenes sur mer dans un sens puis en
sens contraire jusqu'a ce que, leurs provisions etant epuisees, ils

fusscnt contraints d'en acheter a ccux qui les transportaient, ceux-
ci les leur firent payer si cher, qu'ils en arriverent, cet etat de
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chemise. La nouuelle de cette inhumanite, rapportee a ceux qui

estoient en terre, la plus part se resolurent a la seruitude : aucuns

firent contenance de changer de religion. Emmanuel successeur de

lehan, venu a la couronne, les meit premierement en liberte, et

changeant d'aduis depuis, leur ordonna de sortir de ses pais, assi-

gnant trois ports a leur passage. II esperoit, dit 1'EuesqueOsorius,

non mesprisable historien Latin, de noz siecles : que la faueur de

la liberte, qu'il leur auoit rendue, aiant failli de les conuertir au

Christianisme, la difficulte de se commettre a la volerie des mari-

niers, d'abandonner vn pai's, ou ils estoient habituez, auec grandes

richesses, pour s'aller ietter en region incognue et estrangere, les

y rameineroit. Mais se voyant decheu de son esperance, et eux tons

deliberez au passage : il retrancha deux des ports, qu'il leur auoit

promis : affm'que la longueur et incommodite du traiect en reduisist

aucuns : ou qu'il eust moien de les amonceller tous a vn lieu, pour

vne plus grande commodite de 1'execution qu'il auoit destinee. Ce

fut, qu'il ordonna qu'on arrachast d'entre les mains des peres et

des meres, tous les enfans au dessous de quatorze ans, pour les

transporter hors de leur veiie et conuersation, en lieu ou ils fussent

instruits a nostre religion. II dit que cet effect produisit vn horrible

spectacle : la naturelle affection d'entre les peres et enfants, et de

plus, le zele a leur ancienne creance, combattant a 1'encontre de

cette violente ordonnance. II fut veu communement des peres et meres

se deffaisants eux mesmcs : et d'vn plus rude exemple encore, pre-

cipitanls par amour et compassion, leurs ieunes enfans dans des

puits, pour fuir a la loy. Au demeurant le terme qu'il leur auoit

prefix expire, par faute de moiens, ils se remirent en seruitude.

Quelques vns se feirent Chrestiens : de la foy desquels, ou de leur

race, encore auiourd'huy, cent ans apres, peu de Portugais s'as-

seurent : quoy que la coustume et la longueur du temps, soient bien

plus fortes conseilleres a telles mutations, que toute autre contreinte.

En laville de Castelnau Darry, cinquante Albigeois heretiques, souf-

frirent a la fois, d'vn courage determine^ d'estre bruslez vifs en vn

feu, auantdesaduouer leurs opinions. Quoties nonmodo ductores nos-

tri, dit Cicero, sed vniuersi etf,am exercitus, ad non dubiam mortem con-

currerunt? I'ay veu quelqu'vn de mes intimes amis courre la mort

a force, d'vne vraye affection, et enracinee en son coeur par diuers

visages de discours, que ie ne luy sceu rabatre : et a la premiere

qui s'offrit coiffee d'vn lustre d'honneur, s'y precipiter hors de

toute apparence, d'vne fin aspre et ardente. Nous auons plusieurs
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choses se prolongcant, a so trouver, lorsqu'on les debarqua, no plus

posseder quo leurs chemises. En apprcnant ces traitements inhu-

mains, la plupart de ceux demeures en Portugal se resolurent a la

servitude; quelques-uns feignirent meme de changer de religion.

Emmanuel, successeur de Jean, etant monte sur le trone, leur ren-

dit d'abord la liberte; plus tard, changeant d'avis, il leur enjoignit
de sortir du royaumc et leur assigna trois ports pour s'embarquer.
II esperait de la sorte, dit 1'eveque Osorius", historien latin tres di-

gne de foi de notre epoque, qui a ecrit la chronique de ces temps,

que la liberte qu'il leur avait rendue ne les ayant pas fait se con-

vertir au christianisme, ils s'y determineraient pour ne pas se li-

vrer aux rapines des mariniers auxquels ils devaient se confier et

ne pas abandonner, pour une contree qui leur etait etrangerc et in-

connue, un pays auquel ils etaient habitues et dans lequel ils

avaient de grandcs richesses. Les voyant resolus a partir et se

trouvant ainsi decu dans ses esperances, il supprima deux des ports
ou il avait autorise leur embarquement, soit qu'il esperat qu'une

plus grande longueur du trajet et le surcroit d'incommodites qui
devait en resulter en arreteraient un certain nombre, soit pour les

faire se reunir tons en un meme lieu et avoir ainsi plus de facilite

pour le projet qu'il avait concu de leur enlever leurs enfants au-

dessous de quatorze ans et les transporter en un endroit ou, hors

de la vue et de la direction dc leurs parents, ils fussent eleves

dans notre religion. Osorius ajoute que I'executi'on de cette me-
sure donna lien a des scenes horribles; 1'affection naturelle pour
leurs enfants, s'ajoutanta 1'attachement a leur foi, a 1'cncontre des-

quels allait cet ordre barbare, firent qu'on vit nombrc.de peres et

de meres se detruire eux-memes et, ce qui etait un plus terrible

spectacle encore, par amour et compassion precipiter leurs jeunes
enfants dans des puits/pour les soustraire a la violence qui leur

etait faite. Finalement, le delai qui leur avait ete assigne pour
leur depart etant, fautc de moyens pour 1'affectuer, arrive a terme,
ils se remirent en servitude. Quelques-uns se firent Chretiens, mais

aujourd'hui encore, apres cent ans ecoules, peu de Portugais sont

convaincus de la sincerite de leur foi et de celle de quiconque de

leur race, bien que 1'habitude et le temps, plus que la contrainte,
soient les facteurs qui ont le plus d'action pour amener des chan-

gements de cette nature. A Castelnaudary, cinquante Albigeois
atteints d'heresie, ne voulant pas desavouer leur croyance, furent,
d'unc seule fois, brftles vifs et cndurercnt ce supplice avec un

courage admirable : Que de fois n'a-t-on pas vucourir d une mort
certaine non settlement nos generaux, mais nos armees entieres (Ci-

ceron] !

Parfois la mort est recherchee uniquement comme un
6tat preferable a la vie; ainsi done elle ne saurait etre
un sujet de crainte. J'ai vu un de mes amis intimes vouloir
la mort a ton to force; absolument imbu de cette idee, dont il s'e-

tait pt'-nrtre par maints arguments specieux dont je ne parvins pas
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 29
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exemples en nostre temps de ceux, iusques aux enfans, qui dc

craincte de quelque legere incommodite, se sont donnez a la mort.

Et a ce propos, que ne craindrons nous, dit vn ancien, si nous crai-

gnons ce que la couardise mesme a choisi pour sa retraitte? DVn-

filer icy vn grand rolle de ceux de tous sexes et conditions, et dc tou-

tes sectes, es siecles plus heureux, qui out ou attendu la mort cons-

tamment,ou recerchee volontairement : etrecherchee non seulement

pour fuir les maux de celte vie, mais aucuns pour fuir simplement la

satiete de viure : et d'autres pour 1'esperance d'vne meilleure con-

dition ailleurs, ie n'auroy iamais fait. Et en est le nombre si inflni,

qu'a la verite i'auroy meilleur marche de mettre en compte ceux qui

1'ont crainte. Cecy seulement. Pyrrho le Philosophe se trouuant vn

iour de grande tourmente dans vn batteau, montroit a ceux qu'il

voyoit les plu's effrayez autour de luy, et les encourageoit par

Texemple d'vn pourceau, qui y estoit, nullement soucieux de cet

orage. Oserons nous done dire que cet aduantage de la raison, de-

quoy nous faisons tant de feste, et pour le respect duqucl nous nous

tenons maistre et Empereurs du reste des creatures, ait este mis en

nous, pour nostre tourment? A quoy faire la cognoissance des

choses, si nous en deuenons plus lascbes? si nous en perdons le

repos et la tranquilitc, ou nous serions sans cela? et si elle nous

rend de pire condition que le pourceau de Pyrrho? L'intelligence

qui nous a este donnec pour nostre plus grand bien, I'employerons

nous a nostre ruine; combatans le dessein de nature, et 1'vniuersel

ordre des choses, qui porte que chacun vse de ses vtils et moyens

pour sa commodite? Bien, me dira Ion, vostre regie serue ii la

mort; mais que dircz vous de 1'indigence? que direz vous encor de

la douleur, qu'Aristippus, Hieronymus et la pluspart des sages, ont

estime le dernier mal : et ceux qui le nioient de parole, le confes-

soient par effect? Possidonius estant extremement tourmente d'vne
'

maladie aigiie et douloureuse, Pompeius le fut voir, et s'excusa

d'auoir prins heure si importune pour 1'ouyr deuiser de la Philoso-

phic : la a Dieu ne plaise, luy dit Possidonius, que la douleur gaigne

tant sur moy, qu'elle m'empesche d'en discourir : et se ietta sur ce

mesme propos du mespris de la douleur. Mais ce pendant elle ioiioit
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a triompher, il saisit avec
*
unc ardcur flevreuse la premiere occa-

sion honorable qui s'offrit de la mettre a execution, sans qu'on put

soupconner son parti pris. Nous avons plusieurs exemples de

gens, meme d'enfants qui, de notre temps, se sont donne la mort

pour eviter des incommodites sans importance. A ce propos, un an-

cien ne dit-il pas : Que ne craindrons-nous pas, si nous crai-

gnons ce que la lachete elle-meme choisit pour refuge?
Je n'en flnirais pas, si j'enumerais ici les individus, en si grand

nombre, de tons sexes, de toutes conditions, de toutes sectes qui,
dans des siecles plus heureux, ont attendu la mort avec fermeb'1

,

ou 1'ont volontairement cherchee, et cherchee non seulement pour
mettre fin aux maux dc cette vie, mais certains simplemient parce

qu'ils en avaient assez de 1'existence, d'autres parce qu'ils espe-
raient une vie meilleure dans Fautre monde. Us sont en nombre

infmi, si bien que j'aurais meilleur marche de supputer ceux pour
lesquels la mort a ete un sujet de craintc. Rien que ce fait : Le

philosophe Pyrrhon etant sur un bateau, assailli par une violente

tempete, montrait a ceux qui, autour de lui, elaient les plus

effrayes, un pourceau qui ne semblait nullement se soucier de I'o-

rage, ct les exhortait a prendre exemple sur cet animal. Oserons-nous

done soutenir que la raison, cette faculte dont nous nous enor-

gueillissons tant, a laquelle nous devons de nous considerer comme
les souverains maitres des autres creatures, nous a ete donnee pour
etre un sujet de tourment? A quoi nous sert depo'uvoir nous rendre

compte des choses, si nous en devenons plus laches; si cette con-

naissance nous enleve le repos et le tranquillite dont nous joui-
rions sans cela, si elle nous reduit a une condition pire que celle

du pourceau de Pyrrhon? C'est pour notre plus grand bien, que
nous avons ete doues d'intelligence ; pourquoi la faire tourner a

notre prejudice, contrairement aux desseins de la nature et a 1'or-

dre universel des choses qui veulent que chacun use de ses facultes

et de ses moyens d'action, au rnieux de sa commodite?
La douleur est tenue par certains comme le plus grand

des maux; il en est quinient sa realite, d'autres pretendent
au contraire ne redouter dans la mort que la douleur qui
d'ordinaire 1'accompagne; faussete de ces deux assertions.

Bien, me dira-t-on, admettons que vous soyez dans le vrai en ce

qui louche la mort; mais quo direz-vous de Tindigence? Que direz-

vous aussi de la douleur qu'Aristippe, Hieronyme et la plupart des

sages ont estimee le plus grand des maux, cc qu'ont dd confesser,
sous son elreinte, ceux-la memes qui la niaient en parole? Posi-

donius etant extremement souffrant d'une crise aigue d'une mala-
die douloureuse, Pompee, venu pour le voir, s'cxcusait d'avoir

choisi un momenl aussi inopportun, pour Tentendre deviser de

philosophic : A Dieu ne plaise, lui dil Posidonius, que la douleur

prenne lanl d'empire sur moi, qu'elle m'empeche d'en disser-

ler ; et, la-dessus, il se met a parler precisement sur le mepris
que nous devons faire de la douleur. Pendant qu'il discou-
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son rolle, et le pressoit incessamment. A quoy il s'escrioit : Tu as

beau faire douleur, si ne diray-ie pas, que tu sois mal. Ce comte

qu'ils font tant valoir, que porte-il pour le mespris de la douleur? il

ne debat que du mot. Et ce pendant si ces pointures ne 1'esmeuuent,

pourquoy enrompt-il son propos? pourquoy pense-il faire beaucoup
de ne 1'appeller pas mal? Icy tout ne consiste pas en 1'imagination.

Nous opinons du reste; c'est icy la certaine science, qui ioue son

rolle, nos sens mesmes en sont iuges :

Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis.

Ferons nous accroire a nostre peau, que les coups d'estriiiiere la

chatoiiillent? et a nostre goust que 1'aloe soil du vin de Graues? Le

pourceau de Pyrrho est icy de nostre escot. II est bien sans effroy a

la mort : mais si on le bat, il crie et se tourmente. Forcerons nous

la generale loy de nature, qui se voit en tout ce qui est viuant sous

le ciel, de trembler sous la douleur? Les arbres mesmes semblent

gemir aux offences. La mort ne se sent que par le discours, d'autant

que c'est le mouuement d'vn instant.

Aut fail, out veniet; nihil est prsesentis in ilia.

Morsque minus poense, quam mora mortis habel.

Mille bestes, mille hommes sont plustost morts, que menasses, Aussi

ce que nous disons craindre principalement en la mort, c'est la dou-

leur son auant-coureuse coustumiere. Toutesfois, s'il en faut croire

vn saint pere, malam mortem non facit, nisi quod sequitur mortem.

Et ie diroy encore plus vraysemblablement, que ny ce qui va deuant,

ny ce qui vient apres, n'est des appartenances de la mort. Nous nous

excusons faussement. Et ie trouue par experience, que c'est plustost

Timpatience de 1'imagination de la mort, qui nous rend impatiens

de la douleur : et quo nous la sentons doublement grieue, de ce

qu'elle nous menace de mourir. Mais la raison accusant nostre las-

chete, de craindre chose si soudaine, si ineuitable, si insensible,

nous prenons cct autre pretexte plus excusable. Tous les maux qui

n'ont autre danger que du mal, nous les disons sans danger. Celuy
des dents, ou de la goulte, pour grief qu'il soit, d'autant qu'il n'est

pas homicide, qui le met en conte de maladie? Or bien presuppo-
sons le, qu'en la mort nous regardons principalement la douleur.

Comme aussi la pauurete n'a rien a craindre, que cela, qu'elle nous

iette entre ses bras par la soif, la faim, le froid, le chaud, les veilles,

qu'elle nous fait souffrir. Ainsi n'ayons affaire qu'a la douleur. Ie

leur donne que ce soit le pire accident de nostre estre : et volontiers.
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rait, ses souffrances s'accentuant de plus en plus : Tu as beau

faire, 6 douleur, s'ecria-t-il, je ne conviendrai pas quand memo

que tu es un mal. Que prouve ce conte dont les philosophes se

prevalent tant sur le mepris en leqiiel nous devons tenir la dou-

leur? Le debat ne porte ici que sur le mot lui-meme ;
mais si la dou-

leur etait sans effet sur Posidonius, pourquoi lui faisait-elle inter-

rompre son entretien? pourquoi croyait-il faire acte meritoire, en

ne 1'appelant pas un mal? Tout n'est pas ici effet d'imagination :

nous pouvons en parler en parfaite connaissance de cause, puisque
ce sont nos sens eux-memes qui sont juges : S'ils nous trompent
la raison nous trompe e'galement (Lucrece). Ferons-nous admettre

a notre chair que les coups d'etrivieres ne sont qu'un chatouille-

ment agreable; a notre gout; que 1'aloes est du vin de Graves? Lc

pourceau de Pyrrhon vient ici a 1'appui de notre these : il n'e-

prouve pas d'effroi, alors que la mort est imminente; mais si on le

bat, il crie et se tourmente. Nierons-nous la loi generate de la na-

ture qui se manifeste chez tout ce qui, sous la voutc celeste, a vie

et tremble sous 1'effet de la douleur? Les arbres eux-mcmes sem-
blent gemir, quand on les mutile!

La mort ne se ressent que parce qu'on y pense, d'autant que c'est

1'affaire d'un moment : Ou la mort a ete ou die sera, rien n'est

present en elle (La Boetie) ; C'est Men moins elle-meme que son

attente qui est cruelle (Ovide) ; des milliers d'animaux, des mil-

liers d'hommes meurent, sans meme se sentir menaces. Nous di-

sons aussi que ce que nous redoutons surtout dans la mort, c'est la

douleur qui, d'ordinaire, en est I'avant-coureur; toutefois s'il faut

en croire un Pere de 1'Eglise : La mort n'est un mal que par ce qui
vient apres elle (Saint Augustin) ; pour moi, je crois etre encore

plus dans le vrai en disant que ni ce qui la precede, ni ce qui
la suit, ne sont parties integrantes de la mort . Notre dire sur ce

point est cntache de faussete; Fexperience montre que c'est plutot

I'inquit'tude que nous cause le sentiment de la mort qui fait que
nous ressentons si vivement la douleur, et quo nos souffrances

nous sont doublement penihles, quand elles semblent devoir abou-
tir a celte fin. Mais la raison nous fait honte de redouter unc chose
si soudaine, si inevitable et qui ne se sent pas, et nous masquons
notre lachete en lui donnant un pretexte plus plausible. Tons les

maux qui n'ont d'autre consequence que la souffrance qu'ils nous

causcnt, nous les disons sans danger; qui est-ce qui considere
comme des maladies les maiix de dents, la goutte, si douloureux

qu'ils soient, du moment qu'ils ne menaccnt pas notre vie?

La realite de la douleur n'eSt pas douteuse, et c'est
meme le propre de la vertu de la braver. Admettons un
instant que dans la mort, ce soit surtout la douleur qui nous tou-

che; n'est-ce pas aussi la douleur qui se presente a nous dans le

cas de la pauvrete, qui nous la fait sentir par la soif, le froid, le

chaud, les veilles! ne nous occupons done que d'elle qui est la

seule a qui nous ayons affaire. J'admets que ce soit le pire ac-
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Car ie suis 1'homme du monde qui luy veux autant de mal, et qui

la fuis autant, pour iusques a present n'auoir pas cu, Dicu mercy,

grand commerce auec elle
;
mais il est en nous, sinon de 1'aneantir,

au moins de 1'amoindrir par patience : et quand bien le corps s'en

esmouueroit, de maintenir ce neant-moins 1'ame et la raison en

bonne trampe. Et s'il ne 1'estoit, qui auroit mis en credit, la verlu,

la vaillance, la force, la magnanimite et la resolution? oil ioueroyent

elles leur rolle, s'il n'y a plus de douleur a deffler? Auida estpericuli

virtus. S'il ne faut coucher sur la dure, soustenir arme de toutes

pieces la chaleur du midy, se paistre d'vn cheual, et d'vn asne, se

voir detailler en pieces, et arracher vne balle d'entre les os, se souf-

frir recoudre, cauterizer et sender, par oil s'acquerra I'aduantage

que nous voulons auoir sur le vulgaire? C'est bien loing de fuir le

mal et la douleur, ce que disent les Sages, que des actions egallc-

ment bonnes, celle-la est plus souhaitable a fairc, ou il y a plus dc

peine. Non enim hilaritate, nee lasciuia, nee risu aut ioco comite leui-

tatis, sed sxpe etiam tristes firmitate et constantia sunt beati. Et a

cctte cause il a este impossible de persuader a jios peres, que les

conquestes faites par viue force, au hazard de la guerre, ne fussent

plus aduantageuses, que celles qu'on fait en toute seurete par pra-

tiques et menees.

Lsetius est, quoties magno sibi constat honestum.

D'auantage cela nous doit consoler, que naturellcment, si la dou-

leur est violente, elle est courte : si elle est longue, elle est legerc :

si grauis, breuis : si longus, leuis. Tu ne la sentiras guere long temps,

si tu la sens trop : elle mettra fin a soy, ou a toy : Tvn et 1'autre

reuient a vn. Si tu ne la portes, elle t'emportera. Memineris maxi-

mos morte finiri; paruos multa habere interualla requictis, mcdio-

crium nos esse dominos : vt si tolerabiles sint, feramus : sin mmus,

e vita, quum ea non placeat, tanqudm e theatro exeamus. Ce qui

nous fait souffrir auec tant d'impatience la douleur, c'est de n'estre

pas accoustumez de prendre nostre principal contentement en 1'ame,

de ne nous attendee point asscz a elle, qui est seule et souueraine

maistresse de nostre condition. Le corps n'a, sauf le plus et le moins,

qu'vn train et qu'vn pli. Elle est variable en toute sorte de formes,
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cident qui puisse nous arriver et le fais volontiers, etant 1'hommc
du monde qui lui vent le plus dc mal ct 1'evite le plus qu'il pent,
bien que, jusqu'a present, Dieu merci, je n'aie paseu grand rapport
avec elle

;
mais nous avons possibilite, sinon de Faneantir, du moins

de la diminuer, en nous montrant patients, et d'en affranchir notrc

ame et notre raison, alors memo qu'elle tient notre corps sous sa

dopendance. S'il n'en etait ainsi, que vaudraicnt la vcrtu, la vail-

lance, la force, la magnanimite ct la resolution? Quel role au-

raient-clles a jouer, si la doulcur n'etait plus a defier? La vertu

est avide de perils (Se"neque). S'il ne fallait nous coucher sur la

dure; arme de toutes pieces, endurer la chaleur du milieu du jour;

manger du cheval et de Tane, se voir taillader les chairs,- extrairc

une balle du corps; souffrir quand on nous recoud, qu'on nous cau-

terise ou qu'on nous sonde, par quoi acquerrions-nous superiorite
sur les gens du commun? Les sages sont bien loin de nous inviter

a fuir le mal et la douleur quand ils nous disent qu'entre plusieurs
actions egalement bonnes, cclle dont I'execution prescnte le plus de

peine, cst celle que nous devons le plus souhaiter avoir a accom-

plir. Ce nest ni par lajoie et lesplaisirs, ni par les jeux ct les

ris compagnons ordinaires de la frivolite, qu'on est heureux; on Vest

souvent aussi dans la tristesse, par la fermete" ct la Constance (Cice-

ron). C'est pourquoi jamais nos peres n'ont pu comprendre que
les conquetes 1'aites de vive force, en courant les hasards de la

guerre, ne soient pas plus avantageuses que cettes qu'on fait en

toutc securite, par les intelligences quo 1'on s'est menagees et par
des negotiations : La vertu est d'autant plus douce, qu'elle nous a

plus coiite (Lucain).
Plus elle est violente, plus elle est courte et plus il

est possible a rhomme d'en diminuer 1'acuite en reagis-
sent centre elle, ce que nous permettent de faire les forces
de Tame, et ce a quoi nous parvenons tons, sous 1'empire
de sentiments divers. Bien plus, et cela doit nous consoler,
la nature a fait que lors<jue la douleur est violent e, elle est de

courte duree; et que lorsqu'elle se prolonge, elle est legere (Cice-

ron] . Tu ne la ressentiras pas longtemps, si elle est excessive; elle

cesscra d'etre ou mettra fin a ton existence, ce qui revient au

meme; si tu ne peux la supporter, elle t'emportera : Souviens-toi

que les grandes douleurs se terminent par la mort; que les petites
nous laissent de nombreux intervalles de repos et que nous sommes a

mc'mc de dominer celles de moyenne intensite. Tant qiCelles sont sup-
portables, endurons-les done patiemment; si elles ne le sont pas, si la

vie nous deplait, sortons-en comme d'un theatre (Cice'ron}.

Ce qui fait que nous supportons si impatiemment la douleur,
c'est que nous ne sommes pas habitues a rechercher en notre ame
notre principal contentement; nous ne faisons pas assez fond sur

elle, qui est la seule et sotiveraine maitresse de notre condition ici-

bas. Le corps n'a, sauf en plus ou en moins, qu'une maniere d'etre

et dc faire; Tame, sous des formes diverses tres variees, soumet a
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et renge a soy, et a son estat, quel qu'il soil, Ics sentiments du corps,

et tous autres accidents. Pourtant la i'aut il estudier, et enquerir;

et esueiller en elle ses ressorts tout-puissants. II n'y a raison, ny

prescription, ny force, qui vaille contre son inclination et son chois.

De tant de milliers de biais, qu'elle a en sa disposition, donnons

luy en vn, propre a nostre repos et conseruation : nous voyla non

couuerts seulement de toute offense, mais gratiftez mesmes et flat-

tez, si bon luy semble, des offenses et des maux. Elle faict son

profit indifferemment de tout. L'erreur, les songes, luy seruent vti-

lement, comme vne loyale matiere, a nous mettre a garant, et en

contentement. II est aise a voir, que cc qui aiguise en nous la dou-

leur et la volupte, c'est la pointe de nostre esprit. Les bestes, qui le

tiennent sous boucle, laissent aux corps leurs sentiments libres et

naifs : et par consequent vns, a peu pres, en chasque espece, ainsi

qu'elles montrent par la semblable application de leurs mouuements.

Si nous ne troublions en noz membres, la iurisdiction qui leur ap-

partient en cela : il est a croire, que nous en serions mieux, et que
nature leur a donne vn iuste et modere temperament, enuers la

volupte et enuers la douleur. Et ne peut faillir d'estre iuste, cstant

egal et commun. Mais puis que nous nous sommes emancipez de ses

regies, pour nous abandonner a la vagabonde liberte de noz fanta-

sies : au moins aydons nous a les plier du coste le plus aggreable.

Platon craint nostre engagement aspre a la douleur et a la volupte,

d'autant qu'il oblige et attache par trop Tame au corps : moy plus-

tost au rebours, d'autant qu'il Ten desprent et descloue. Tout ainsi

que rennemy se rend plus aspre a nostre fuite, aussi s'enorgueillit

la douleur, a nous voir trembler soubs elle. Elle se rendra de bien

mcilleure composition, a qui luy fera teste : il se faut opposer et

bander contre. En nous acculant et tirant arriere, nous appellons a

nous et attirons la ruyne, qui nous menasse. Comme le corps est

plus ferine a la charge en le roidissant : ainsin est Tame. Mais

venons aux exemples, qui sont proprement du gibier des gens foi-

bles de reins, comme moy : ou nous trouuerons qu'il va de la dou-

leur, comme des pierres qui prennent couleur, ou plus haute, ou

plus morne, selon la feuille ou Ion les couche, et qu'elle ne tient

qifautant de place en nous, que nous luy en faisons. Tantum dolue-

runt, quantum doloribus se inseruerunt. Nous sentons plus vn coup
de rasoir du Chirurgien, que dix coups d'espce en la chaleur du
combat. Les douleurs de rcnfanlement, par les Medecins, et par
Dieu mesme estirhees grandes, et que nous passons auec tant de

ceremonies, il y a des nations cntieres, qui n'en font nul compte.
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elle, et d'apres 1'etat dans lequel elle se trouve, les sensations du

corps et tous autres accidents; aussi faut-il 1'ctudier, chercher et

('\ filler en elle ses moyens d'action qui sont tout-puissants. II n'y
;i pas do raison, de prescription, de force susceptibles de prevaloir
contre ce vers quoi elle incline et qui a ses preferences. De tant de

milliers de moyens qui sont a notre disposition, mettons-en un en

jeu qui assure notre repos et notre conservation ct nous serons

non seulement a Tabri de toute atteinte, mais les offenses et les

inaux tourneront eux-memes, si bon lui semblc, a notre avantage,
et peut-etre mcme nous en rejouirons-nous. Elle met tout indifff-

remment a profit; 1'erreur, les songes lui servent commc la rea-

lite a nous proteger ct a nous satisfairc. II est facile dc recon-

naitre que c'est notre disposition d'esprit qui aiguise en nous la

doulcur ct la volupte; chez les animaux, sur lesquels 1'esprit n'a

pas action, les sensations du corps se manifestent naturellement,
telles qu'elles se ressentent, et, par suite, sont a peu pres unifor-

mes dans chaque espece, ainsi que cela se constate par la simili-

tude qui existe dans la manic-re dont ils en agissent dans les di-

vers actes qu'ils accomplissent. Si, sans intervenir, nous laissions

a nos mcmbres la liberte d'action qu'ils tiennent dc la nature, il est

a croire que nous nous eri trouverions micux, parce qu'elle leur a

donne la notion exacte de la mesure a garder vis-a-vis de la vo-

lupte comme vis-a-vis de la doulcur, sentiment qui doit etrc juste,

cette notion etant la memo pour tous. Mais pnisque nous n'en

tenons aucun compte, que nous en agissons au gre dc nos fantai-

sies qui ne connaissent aucunc regie, chcrchons au moins a fairc

que ce soit de la facon la plus agreable pour nous. Platon rc-

doutc dc nous voir trop fortemcnt aux prises avec la douleur ct la

volupte qui, d'apres lui, rendraient Tame trop dependantc du corps;

jf crois plut6t qu'au contraire, elles Ten detachent et Ten affran-

chissent. Dc memo quo la fuitc rend 1'ennemi plus acharne a la

poursuite, la douleur s'enorgucillit si cllc arrive a nous fairc

trembler; a 1'egard dc qui lui tient tete, elle est de bien meilleurc

composition; resistons-lui done et contenons-la
;
en battant en re-

traite, nous laissant acculcr, nous provoquons et attirons sur nous
la ruine qui nous menace. Le corps, en se raidissant, est plus dis-

pos a la resistance; il en est dc mcrne de Tame.
Mais passons aux exemples; ils interessent particulierement les

gens qui, comme moi, souffrent des reins. Nous verrons qu'il on
est de la douleur commc dos brillants qui prennent des teintes

plus claires ou plus foncees selon le fond sur lequel ils sont sertis,

et qu'elle n'occupe de place en nous que celle que nous lui faisons :

Plus ils se livrent a la douleur, plus elle a de prise sur eux (Saint

Augustin). Nous ressentons plus vivemcnt un coup de bistouri

qui nous est donne par un chirurgien, que dix coups d'epee recus

dans la chaleur du combat. Les douleurs de 1'enfantement que
les medecins et Dieu lui-meme estiment grandes et que nous en-

tourons dc tant de ccrcmonie, chcz certains peuplcs on n'y prete
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le laisse a part les femmes Lacederaonicnnes : mais aux Souisses

parmi nos gens de pied, quel changement y trouuez vous? sinon

que trottans apres leurs maris, vous leur voyez auiourd'huy porter

au col 1'enfant, qu'elles auoient hyer au ventre : ct ces ^Egyp-
tiennes contre-faictes ramassees d'entre nous, vont elles mesmes

lauer les leurs, qui viennent de naistre, et prennent leur baing en

la plus prochaine riuiere. Outre tant de garces qui desrobent tons

les iours leurs enfants en la generation comme en la conception,

cette belle et noble femme de Sabinus Patricien Romain, pour Tin-

terest d'autruy porta seule et sans secours et sans voix ct gemis-

semens I'enfantement de deux iumeaux. Vn simple garconnet de

Lacedemone, ayant derobe vn renard (car ils craignoient encore

plus la honte de leur sottise au larccin, que nous no craignons la

peine de nostre malice) et 1'ayant mis souz sa cappc, endura plus-

tost qu'il luy eust ronge le ventre, que de se descouurir. Et vn

autre, donnant de 1'encens a vn sacrifice, se laissa brusler iusqucs

a 1'os, par vn charbon tombe dans sa manche, pour ne troublcr le

mystere. Et s'en est veu vn grand nombre pour le seul essay de

vertu, suiuant leur institution, qui ont souffert en 1'aage de sept

ans, d'estre foiiettez iusques a la mort, sans alterer leur visage. Et

Cicero les a veuz se battre a trouppes : de poings, de picds, et de

dents, iusques a s'euanouir auant que d'aduoiier estre vaincus.

Nunquam naturam mos vinceret : est enim ea semper inuicta; sect

nos vmbris, deliciis, otio, languore, desidia, animum infecimus;

opinionibus maloque more delinitum molliuimus. Chacun scait

1'histoire de Sceuola, qui s'estant coule dans le camp cnnemy, pour
en tuer le chef, ct ayant failly d'attaincte, pour reprendre son ef-

fect d'vne plus estrange inuention, et descharger sa patrie, con-

fessa a Porsenna, qui estoit le Roy qu'il vouloit tuer, non seule-

ment son desseing, mais adiousta qu'il auoit en son camp vn

grand nombre de Remains complices de son cntreprise tels que

luy. Et pour montrer qucl il estoit, s'estant faict apporter vn bra-

sier, veit et souffrit griller et rostir son bras, iusques a ce que 1'en-

nemy mesme en ayant horreur, commanda osier le brasier. Quoy,

celuy qui ne daigna interrompre la lecture de son liurc pendant

qu'on 1'incisoit? Et celuy, qui s'obstina a se mocquer et a rire a

1'enuy des maux, qu'on luy faisoit : de facon que la cruaute irritee

des bourreaux qui le tenoyent, et toutes les inuentions des tour-

mens redoublez les vns sur les autres luy donnerent gaigne? Mais

c'estoit vn Philosophe. Quoy? vn gladiateur de Caesar, endura tous-

iours riant qu'on luy sondast et detaillast ses playes. Quis mediocris

gladiator ingemuit? quis vultum mutauit vnquam? Quis non modo
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pas attention. Je laisse de c6te les femmes de Sparte, mais chez les

Suisses qui sont en nombre parmi nos gens de service, il n'y parait

pas, sinon quo trottant a la suite de leurs maris, elles vont aujour-
d'hui portant suspcndu a leur cou 1'enfant qu'hier elles avaient

dans le ventre. Ces Bohemiennes raal baties, qui apparaissent par-
fois cbez nous, vont elles-memes laver au cours d'eau .le plus pro-
che leur enfant qui vient dc naitrc, et s'y baignent en meme
temps. Sans parler de tant de lilies qui, tous les jours, mettent au

rnonde clandcstincment des enfants concus egalement a la dero-

bee, cette belle et noble epousc de Sabinus, patricien remain, n'a-

t-elle pas, pour ne pas compromettre le salut d'un autre, seule,

sans secours, sans jeter un cri ni exhaler un gemissement, supporte
renfantement de deux jurneaux? Un tout jeune garcon de Lacc-

demone qui a derobe un renard et le tient cache sous son man-

teau, se laisse dechirer le ventre plutot quo de se trahir, rcdou-

tant plus la hontc que lui vaudrait sa maladresse que nous ne

craignons nous-mernes la punition pour un semblable mefait.

Un autre pr^sentant 1'encens dans un sacrifice, pour ne pas appor-
ter dc trouble a la ceremonie, se laisse bruler jusqu'a 1'os par un
charbon ardent tombe dans la manche de son vetement. N'en

cite-t-on pas un grand nornbrc qui, dans 1'epreuve qu'imposaient
les institutions de Lacedemone aux enfants de sept ans, se lais-

saicnt lonelier jusqu'a la mort, sans que leur physionomie accusat

la moindre douleur? Ciceron les a- vus se battre par troupes a coups
dc poings, de pieds, de dents, luttant ainsi jusqu'a en perdre con-

naissance, plutot que dc s'avouer vaincus : Jamais Vusage ne

vaincra la nature, elle est invincible; mais la mollesse, les delices,

I'oisivctc, I' indolence, altSrent notre ame; les opinions fausses et les

mauvaises habitudes nous corrompent (Ciceron}.
Chacun connait 1'histoirc dc Scevola qui, s'etant introduit dans

le camp enncmi pour en tuer le chef, n'y reussit point; et qui,

pour atteindrc quand memo son but de delivrcr sa patrie, s'avisa

d'une idee etrange. Confcssant son projct a Porscnna, le roi qu'il

avail voulu frapper, il ajouta pour 1'effrayer que, dans le camp
romain, ils etaient plusicurs tels que lui, resolus a entreprendrc le

coup qu'il avail manque; et, pour montrer quel homme il etait,

s'approchant d'un brasier, il y etendit Je bras et souffrit sans bron-

cher dc le voir lentement consumer par le feu et 1'y maintint jus-

qu'a ce que son ennemi lui-meme, penetre d'horreur, fit ecarter le

brasero. Que dire de celui qui, pendant qu'on lui coupait un
membre, ne daigna pas interromprc sa lecture? Et de cet autre,

persistant a se moquer et a rire des tortures qu'on exercait contre

lui, au point que ses bourreaux exasperes, apres avoir invente des
tourmcnts de plus en plus cruels pour triompher de sa Constance,
durent s'avouer vaincus? il cst vrai que c'etait un philosophe!

-
Un gladiateur de Cesar ne cessa, de plaisanter, tandis qu'on lui

sondait ses piaies et qu'on les lui ouvrait : Jamais le dernier des

gladiateurs a-t-il genii ou change de visage? Quel art dans sa chute
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stetit, verum etiam decubuit turpiter? Quis cum decubuisset, ferrum

recipere iussus, collum contraxit? Meslons y les femmes. Qui n'a

ouy parler a Paris de celle, qui se fit escorcher pour seulement en

acquerirle teint plus frais d'vne nouuelle peau? y en a qui se sont

fait arracher des dents viues et saines, pour en former la voix

plus molle, et plus grasse, ou pour les ranger en meilleur ordre.

Combien d'exemples du mespris de la douleur auons nous en ce

genre? Que ne peuuent elles? Que craignent elles, pour pen qu'il

y ait d'agencement a esperer en leur beatite?

Vellere queis cura est albos a stirpe capillos,
Et faciem dempla pelle referre nouam.

J'en ay veu engloutir du sable, de la cendre, et se trauailler a point

nomme de miner leur estomac, pour acquerir les pasles couleurs.

Pour faire vn corps bien espagnole, quelle gebenne ne souffrent

elles guindees et sanglees, auec de grosses coches sur les costez,

iusques a la chair viue? ouy quelques fois a en mourir. II est

ordinaire a beaucoup de nations de nostre temps, de se blesscr a

escient, pour donner foy a leur parole : et nostre Roy en recite des

notables exemples, de ce qu'il en a veu en Poloigne, et en Tendroit

de luy mesme. Mais outre ce que ie scay en auoir este imite en

France par aucuns, quand ie veins de ces fameux Estats de Blois,

i'auois veu pen auparauant vne fille en Picardie, pour tesmoigner
1'ardeur de ses promesses, et aussi sa Constance, se donner du poin-

con, qu'elle portoit en son poll, quatre ou cinq bons coups dans Ie

bras, qui luy faisoient craquetter la peau, et la saignoient bien en

bon escient. Les Turcs se font de grandes escarres pour leurs da-

mes : et afm que la merque y demeure, ils portent soudain du feu

sur la playe, et 1'y tiennent vn temps incroyable, pour arrester Ie

sang, et former la cicatrice. Gents qui Font veu, 1'ont escrit, et me
1'ont hire. Mais pour dix aspres, il se trouuc tons les iours entre eux

qui se donnera vne bien profonde taillade dans Ie bras, ou dans les

cuisses. Ie suis bien ayse que les tesmoins nous sont plus a main,

ou nous en auons plus affaire. Car la chrestiente nous en fournit a

suffisance. Et apres 1'exemple de nostre sainct guide, il y en a eu

force, qui par deuotion ont voulu porter la croix. Nous apprenons

par tesmoing tres-digne de foy, que Ie Roy S. Loys porta la here

iusques a cc que sur sa vieillesse, son confesseur Ten dispensa; et

que tous les Vendredis, il se faisoit battre les espaules par son

prestre, de cinq chainettes de fer, que pour cet effet on portoit

emmy ses besongues de nuict. Guillaume nostre dernier Due de

Guyenne, pere de cette Alienor, qui transmit ce Duche aux maisons

de France et d'Angleterre, porta les dix ou douze derniers ans de
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meme, pour en derober la honte aux yeux du public ! Renverse enfin

sous son adversaire et condamn& par le peuple, a-t-il jamais detournd

la tte, en recevant le coup moriel (Cict'ronyl

Venons-en aux femmes. Qui n'a entendu parler de celle qui, a

Paris, se fit enlever la peau dans le seul but qu'une nouvelle lui

donnat un teint plus frais? II y en a qui se font arracher des dents

saines, pleines de vie, pour que la voix en devienne plus douce et

plus ample ou pour que la dentition en ait meilleure apparence.
Combien d'excmples de mepris de la douleur ivavons-nous pas en

ce genre; de quoi ne sont-elles capables, que redoutent-elles pour

peu qu'elles esperent que leur beaute en profitera! II s'en trouve

qui prennent soin d'arracher leurs cheveux blancs et qui s'tcwchent

le visage pour se faire une nouvelle peau (Tiburce). J'en ai vu avaler

du sable, de la cendre et en arriver a se ruiner I'cstomac pour se

donner un teint pale. Pour avoir la taille mince et elegante des

Espagnoles, quelles tortures ne s'imposent-elles pas, guindees ,

sanglees, avec des eclisses sur les cotes qui mettent la chair a vif,

si bien qu'il y en a quelquefois qui en meurent.

Chez beaucoup de peuples de notre epoque, il arrive frequem-
ment que pour confirmer la veracite de ses paroles, on s'inflige

volontairement des blessures. Notre roi en cite descas qu'il a vus en

Pologne, qui se sont produits pour attester des declarations faites a

lui-memc. En dehors de fails semblables qui, a ma connaissance, ont

eulieu en France par imitation, peu avant que je.,ne revienne de

ces fameux tats de Blois, j'ai vu en Picardie une fille qui, pour
affirmer la sincerite des promesses qu'elle avait faites et aussi sa

iidelite, se donna, avec le poincon qu'elle portaitdans sa chevelure,

quatrc a cinq forts coups dans le bras, qui lui traverserent la peau
et la firent saigner abondamment, Les Turcs se font de grandes
estafiladcs en 1'honneur de leurs dames; et, pour que la trace en

demeure, ils mettent aussitot apres le feu dans la plaie et 1'y main-
tiennent un temps incroyable, tant pour arreter 1'ecoulement du

sang que pour que se forme une cicatrice ;
des personnes qui 1'ont

vu, 1'ont ecrit et me 1'ont affirme par serment. Dans ce meme pays,
on voit tous les jours des gens qui, pour dix aspres, s'entaillent

profondement soit le bras, sbit la cuisse. Je suis tres aise,

quand les temoignages abondent pour les choses qu'il importe le

plus d'etablir; et ici, le christianisme nous en fournit de con-

cluants. Apres notre divin Guide combicn, a son exemple et par
devotion, ont voulu porter la croix! Des temoins tres dignes de foi

nous font connaitrc que le roi saint Louis porta constamment la

haire, jusqu'a ce que, dans sa vieillesse, son confesseur le lui in-

terdit; et que, tous les vendredis, il se faisait flageller sur les epau-
les par un pretre avec une discipline formee de cinq chafnettes en

fer, qu'a cet effet on portait toujours dans son attirail de nuit.

Notre dernier due de Guyenne, Guillaume, pere de cette Eleo-

nore qui transmit ce duche aux maisons de France et d'Angleterre,

portait continuellement par penitence, pendant les dix ou douze
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sa vie, continuellement vn corps de cuirasse, sous vn habit de reli-

gieux, par penitence. Foulques Comte d'Anjou alia iusques en Je-

rusalem, pour la se faire foe'ter a deux de ses valets, la corde au

col, deuant le sepulchre de nostre Seigneur. Mais ne voit-on encore

tous les iours au Vendredy S. en diuers lieux vn grand nombre

d'hommes et femmes se battre iusques a se dechirer la chair et

percer iusques aux os? Cela ay-ie veu souuent et sans enchante-

ment. Et disoit-on, car ils vont masquez, qu'il y en auoit, qiii pour

de 1'argent entreprenoient en cela de garantir la religion d'au-

truy ; par vn mespris de la douleur, d'autant plus grand, que plus

peuuent les eguillons de la deuotion, quo de 1'auarice. Q. Maxi-

mus enterra son fils Consulaire : M. Cato le sien Preteur designe : et

L. Paulus les siens deux en peu de iours, d'vn visage rassis, et ne

portant nul tesmoignage de deuil. le disois en mes iours, de quel-

qu'vn en gossant, qu'il auoit choue la diuine iustice. Car la mort

violente de trois grands enfants, luy ayant este enuoyee en vn iour,

pour vn aspre coup de verge, comme il est a croire : peu s'en fallut

qu'il ne la print a faueur et gratification singuliere du ciel. le n'en-

suis pas ces humeurs monstrueuses : mais i'en ay perdu en nour-

rice, deux ou trois, sinon sans regret, au moins sans fascherie. Si

n'est-il guere accident, qui touche plus au vif les hommes. le voy

assez d'aulres communes occasions d'affliction, qu'a peine sentiroy-

ie, si elles me venoyent. Et en ay mesprise quand elles me sont

venues, de celles ausquelles le monde donne vne si atroce figure,

que ie n'oserois m'en vanter au peuple sans rougir. Ex quo intel-

ligitur, non in natura, sed in opinione esse segritudinem. L'opinion

est vne puissante partie, hardie, et sans mesure. Qui rechercha

iamais de telle faim la seurte et le repos, qu'Alexandre et Caesar

ont faict 1'inquietude et les difficultez? Terez le pere de Sitalcez

souloit dire que quand il ne faisoit point la, guerre, il luy estoit

aduis qu'il n'y auoit point difference entre luy et son pallefrenier.

Caton Consul, pour s'asseurer d'aucunes villes en Espaigne, ayant

seulement interdict aux habitants d'icelles, de porter les armes :

grand nombre se tuerent : Ferox gens, nullam vitam rati sine armis

esse. Combien en scauons nous qui ont fuy la douceur d'vne vie

tranquille, en leurs maisons parmy leurs cognoissans, pour suiure

1'horreur des desers inhabitables ;
et qui se sont iettez a 1'abiec-

tion, vilite, et mespris du monde, et s'y sont pleuz iusques a 1'affec-

tation? Le Cardinal Borrome, qui mourut dcrnierement a Milan,

au milieu de la desbauche, a quoy le conuioyt et sa noblesse, et ses

grandes richesses, et 1'air de I'ltalie, et sa ieunesse, se maintint en
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dernieres annecs de sa vie, unc cuirasse sous un habit de reli-

gicux. Foulques, comte d'Anjou, alia jusqu'a Jerusalem, pour la,

la corde au cou, sc faire fouetter par deux de ses valets devant le

sepulcre de Notre-Seigneur. Ne voit-on pas chaque annee, le

vendredi saint, en divers lieux, nombre d'hommes et de femmes
se flagellant eux-me'mes, au point de se dechirer la peau et mettre

les os a nu, spectacle dont j'ai etc souvent temoin et qui ne m'a

jamais seduit. Ces gens vont masques et il en est, dit-on, parmi
eux, qui se livrent a ces pratiques moyennant argent, comme oeu-

vre pie pour le salut d'autrui; ils font preuve d'un mepris de la

douleur d'autant plus grand, que le fanatisme religieux est un
stimulant autrement puissant que 1'avarice.

Q. Maximus enterra son tils, personnage consulaire; M. Caton en-

terra le sien, preteur designe ; L. Paulus, les deux siens a peu de

jours d'intervalle, sans que leurs visages refletassent la moindre

emotion, sans que rien temoignat de leur deuil. Un jour, je disais

de quelqu'un, en plaisantant, qu'il avait frustre la justice divine;
il avait, en un memo jour, par un cruel coup du sort, comme on

pent le croire, perdu de mort violente trois enfants deja grands :

peu s'en fallut qu'il ne considerat cet accident comme une faveur et

une gratification particulieres de la Providence. Je ne suis pas
pour ces sentiments hors nature; j'ai perdu deux ou trois enfants
*

qui, il est vrai, etaient encore en nourrice; si je n'en ai pas ete au
comble de la douleur, ce n'a toujours pas ete sans en eprouver du

regret; c'est du reste I'un des malheurs auxquelsl'hommeest le plus
sensible. II existe bien d'autres causes d'affliction qui se produi-
sent communement et qui ne me toucheraient guere, si elles m'at-

teignaient. J'en ai meprise qui me sont survenues, de celles que le

monde considere tellement comme devant nous affecter profonde-

ment, que je n'oserais, sans rougir, me vanter en public de mon
indifference : D'ou Von pent voirque I'affliction n'est pas un effet de

la nature, mais de Vopinion (Cice'ron).

L'opinion est en effet une puissance qui ose tout ct ne garde au-

cune mesure. Qui rechercha jamais la securite et le repos avec

plus d'avidite qu'Alexandre et Cesar n'en mirent a rcchercher 1'in-

quietude etles difficultes? Terez, pere de Sitalcez, disait souvent

que lorsqu'il ne faisait pas la guerre, il lui semblait qu'il n'y avait

pas de difference entre lui et son palefrenier. Etant consul, Ca-

ton, pour assurer la soumission de certaines villcs en Espagne, in-

terdit a leurs habitants de porter des armes; a la suite de cette de"-

fense, un grand nombre sc tuerent : Nation ftroce qui ne croyait

pas qu'on put vivre sans combattr.e (Tite Live}. Combien en
savons-nous qui ont renonce aux douceurs d'une vie tranquille,
chez eux, au milieu de leurs amis et connaissances, pour aller vivre

dans d'horribles deserts inhabitables; d'autres, qui ont adopte un

genre de vie abject, degradant, ou ils affichent le mepris du monde
et affectent de s'y complaire. Le cardinal Borromee, qui est mort
dernierement a Milan, auquel sa noblesse, son immense fortune, le
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vne forme de vie si austere, que la mesme robbe qui luy seruoit en

este, luy seruoit en hyuer : n'auoit pour son coucher que la paille :

et les heures qui luy restoyent des occupations de sa charge, il les

passoit estudiant continuellement, plante" sur ses genoux, ayant vn

peu d'eau et de pain a coste. de son liure : qui estoit toute la pro-

uision de ses repas, et tout le temps qu'il y employoit. Ten scay

qui a leur escient ont tire et proffit et auancement du cocuage,

dequoy le seul nom effraye tant de gens. Si la veue n'est le

plus necessaire de nos sens, il est au moins le plus "plaisant : mais

les plus plaisans et vtiles de noz membres, semblent estre ceux 1

qui seruent a nous engendrer : toutesfois assez de gens les ont pris

en hayne mortelle, pour cella seulement, qu'ils estoient trop ay-

mables
;
et les ont reiettez a cause de leur prix. Autant en opina

des yeux, celuy qui se les creua. La plus commune et plus saine

part des hommes, tient a grand heur 1'abondance des enfants :

moy et quelques autres, a pareil heur le defaut. Et quand on de-

mande a Thales pourquoy il ne se marie point : il respond, qu'il

n'ayme point a laisser lignee de soy. Que nostre opinion donne

prix aux choses; il se void par celles en grand nombre, ausquelles

nous ne regardons pas seulement, pour les estimer : ains a nous. 2

Et ne considerons ny leurs qualitez, ny leurs vtilitez, mais seule-

ment nostre coust a les recouurer : comme si c'estoit quelque piece

de leur substance : et appellons valeur en elles, non ce qu'elles ap-

portent, mais ce que nous y apportons. Sur quoy ie m'aduise,

que nous sommes grands mesnagers de nostre mise. Selon qu'elle

poise, elle sert, de ce mesmes qu'elle poise. Nostre opinion ne la

laisse iamais courir a faux fret. L'achat donne tiltre au diamant,

et la difficulte a la vertu, et la douleur a la deuotion, et 1'asprete a

la medecine. Tel pour arriuer a la pauurete ietta ses escus en cette

mesme mer, que tant d'autres fouillent de toutes pars pour y 3

pescher des richesses. Epicurus dit que 1'estre riche n'est pas
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climat de Htalie, sa jeunesse pcrmcttaient dc se donner tant de

jouissances, vecut constamrnent avcc tant d'austerite que la meme
robe lui servait en hiver comme en ete ;

il ne couchait que sur la

paille; et les heures que les devoirs de sa charge lui laissaient

libres, il les passaitagenoux, etudiant continuellement, ayant pres
de son livre un pen d'eau et de pain : c'etait tout ce dont se com-

posaient ses repas ct tout le temps qu'il y donnait.

J'en sais qui, en parfaite connaissance de cause, ont tire profit et

avancement de 1'infidelite de leurs femmes, dont l'ide*e seule est,

pour tant de gens, un sujet d'effroi.

Si la vue n'est pas le plus necessaire de nos sens, c'est du moins
celui auquel nous devons le plus d'agrement; et de tone nos or-

ganes, ceux qui concourent a la generation semblent etre les plus
utiles et ceux qui nous procurent le plus de plaisir; ceftaines gens

cependant leur en veulent mortellement, uniquement en raison de

ces satisfactions incffables que nous leur devons, et ils les sacrifient

par cela meme qu'ils ont plus de prix. C'est probablement un rai-

sonnement analogue que se tint celui qui se creva volontairement

les yeux.
Est-ce un bien ou non d'avoir beaucoup d'enfants? Lc

commun des hommes, et en particulier ceux dont les idees sont les

plus saines, considerent comme un grand bonheur d'avoir de nom-
breux enfants

;
moi et quelques autres estimons que le bonheur est

de n'en avoir pas; je me range en cela a 1'avis 'de Thales, auquel
on demandait pourquoi il ne se mariait pas et qui repondit : Je ne

tiens pas a Jaisser de rejetons apres moi.

L'opinion que nous en avons fait seule le prix des choses.

L'opinion que nous en avons fait seule le prix des choses. Cela

se voitpar le grand nombre de celles que nous n'examinons meme
pas pour nous rendre compte de ce qu'elles valent; c'est nous, et

non elles, que nous examinons. Nous ne considerons ni leurs quali-

tes, ni leur utilite, mais seulement ce qu'elles nous coutent pour
nous les procurer, comme si ce que nous en donnons e~tait partie

integrante d'elles-memes; et la valeur que nous leur attribuons se

mesure non aux services qu'elles peuvent rendre, mais a ce que
nous avons donne pour les avoir. Cela me porte a trouvcr que
nous en usons d'une bien singuliere facon ; nous ne prisons chaque
chose qu'autant qu'elle nous a coute cher et en proportion de ce

qtfelle coute; jamais non plus nous ne laissons tomber en dis-

credit ce a quoi nous attachons dc la valeur : c'est son prix d'achat

qui fait la valeur du diamant; la vertu s'apprecie par les difft-

cultes a surmonter pour y atteindre ;
notre devotion se mesure

aux rigueurs que nous nous imposons; nous jugcons d'un medica-

ment par l'amertume qu'il nous cause. II en est qui pour arriver

a la pauvrete jcttent leurs ecus dans cettc meme mer que tant

d'autres
'

fouillent de toutes parts pour y trouver la richesse. -

Epicure a dit : Etre riche, ce n'est pas elre soulage de nos preoc-

cupations, mais seulement les echanger centre d'autres , et, en
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soulagemcnt, tnais changement d'affaires. De vray, ce n'est pas la di-

sette, c'est plustost 1'abondance qui produict 1'auarice. le veux dire

mon experience autour de ce subiect. Fay vescu en frois sortes

de condition, depuis estre sorly de 1'enfance. Le premier temps,

qni a dure pres de vingt annees, ie le passay, n'aiant autres

moycns, que fortuites, et despendant de 1'ordonnance et secours

d'autruy, sans estat certain et sans prescription. Ma despence se

faisoit d'autant plus allegrement et auec moins de soing, qu'elle

esloit toute en la temerite de la fortune. Ie ne fu iamais rnieux. II

ne m'est oncques auenu de trouuer la bource de mes amis close :

m'estant enioint au dela de toute autre necessite, la necessite de

ne faillir au terme que i'auoy prins a m'acquiter, lequel ils m'ont

mille fois alonge, voyant 1'effort que ie me faisoy pour leur satis-

faire : en maniere que i'en rendoy vne loyaute mesnagere, et au-

cunement piperesse. Ie sens naturellement quelque volupte a payer;
comme si ie deschargeois mes espaules d'vn ennuyeux poix, et de

cette image de seruitude. Aussi qu'il y a quelque contentement qui
me chatouille a faire vne action iuste, et contentor autruy. I'ex-

cepte les payements ou il faut venir a marchander et center : car

si ie ne trouue a qui en commettre la charge, ie les esloigne hon-

teusement et iniurieusement tant que ie puis, de peur de cette al-

tercation, a laquelle et mon humeur et ma forme de parler est du
tout incompatible. II n'est rien que ie haysse comme a marchan-
der : c'est vn pur commerce de trichoterie et d'impudence. Apres
vne heure de debat et de barguignage, 1'vn et 1'autre abandonne

sa parolle et ses sermons pour cinq sous d'amendement. Et si

empruntons auec desaduantage. Car n'ayant point le coeur de re-

querir en presence, i'en renuoyois le hazard sur le papier, qui ne

fait guere d'effort, et qui preste grandement la main au refuser.

Ie me remettois de la conduite de mon besoing plus gayemenl
aux astres, et plus librement que ie n'ay faict depuis a ma PKOLH-
dcnce et a mon sens. La plus part des mesnagers cstiment horri-

ble de viure ainsin en incertitude; et ne s'aduisent pas, premiere-

ment, que la plus part du monde vit ainsi. Combien d'honnestes

homines ont reiette tout leur certain a 1'abandon, et le font tous

les iours, pour cercher le vent de la faucur des Roys et de la for-

tune? Caesar s'endebta d'vn million d'or outre soil vaillant, pour
deuenir Caesar. Et combien de marchans commencent leur trafique

par la vente de leur metairie, qu'ils enuoyent aux Indes.

Tot per impotentia fretat

En vne si grande siccite de deuotion, nous auons mille et mille

Colleges, qui la passent commodement, attendans tous les iours

de la liberality du Ciel, ce qu'il faut aeux disner. Secondement,
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verite, ce n'est pas la disette, mais bien 1'abondance qui engendre
1'avarice. Voici ce qu'a ce sujet me suggere ma propre experience.
Comment Montaigne reglait ses depenses, alors qu'il n'e-

tait pas encore maitre de ses biens. Mon existence, au sor-

tir de I'enfance, a presente trois phases. La premiere a dure pres
de vingt annees, durant lesquelles je n'ai joui que de ressources

aleatoires, dependant des autres et de 1'assistance que j'en recevais,

sans revenus fixes, sans budget arrete a 1'avance. Je depensais avec

d'autant plus de desinvolture et moins d' attention, que je ne pou-
vais que me laisser aller aux hasards de la fortune. Jamais je ne me
suis mieux trouve; jamais la bourse de mes amis ne m'a^ete fer-

mee; je m'etais du reste impose de ne jamais etre en defaut, quels

.que fussent mes autres besoins, pour payer mes dettes aux epoques
convenues; et, voyant la bonne volonte quo j'apportais a me libe-

rer, mille fois ces delais m'ont ete prolonges; de la sorte, ma
loyaute m'a rendu econome et je n'ai jamais trompe personne.

-

M'acquitter de ce que je dois, est en quelque sorte pour moi un plai-

sir
; c'est comme si je me dechargeais d'un fardeau genant qui me

fait 1'image dc la servitude, d'autant que j'eprouve du contentement

a faire ce que je crois juste et a contenter autrui. J'en excepte toute-

fois quand il faut marchander et compter; si je suis dans cette ne-

cessite et que je ne puisse en donner commission a un autre, hon-

teusement ct bien a tort, je differe autant que ceja m'est possible
les paiements a faire dans ces conditions, par peur de ces debats

auxquels ni mon temperament, ni la forme de mon langage ne se

pretent. Je ne hais rien tant que marchander
;.
c'est un assaut de

tricheries et d'impudences ou, apres une heure de discussions et

d'hesitations, chacun transige avec sa parole et ses affirmations

reiterees; et cela, pour cinq sous de plus ou de moins. J'eprou-
vais aussi de la difficulte quand j'avais aemprunter; n'ayant pas

grand coeur a faire semblable demande de vive voix, j'en courais

la chance par ecrit, ce qui est moins penible, et rend le refus beau-

coup plus facile. Je m'en remettais plus volontiers et avec plus
d'insouciance a ma bonne etoile de la satisfaction de mes besoins,

que je n'ai fait depuis quand la prevoyance et la raison s'en sont

melees. La plupart des gens qui ont des affaires a gerer, ont hor-

reur de vivre dans cette continuelle incertitude : D'abord, ils ne refle-

chissent pas que la plupart des hommes vivent de la sorte
;
combien

de fort honnetes gens ont laisse a 1'abandon des biens dont il leur

suffisait de jouir, et il en est ainsi tous les jours, pour aller chercher

fortune pres des rois ou de par le monde ! Pour devenir Cesar, outre

qu'il depensa son patrimoine, Cesar s'endetta d'un million en mon-
naie d'or. Combien de marchands debutent dans le commerce en
vendant leur metairie qui, ainsi transformee, prend le chemin des

Indes, a travers tant de mers orageuses (Catulle) ! Au temps actuel

ou la devotion se fait si rare, mille et mille congregations n'en

vivent-tlles pas moins fort commodement, bien qu'attendant chaque
jour des liberalites de la Providence ce qu'il leur faut pour diner?
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ils ne s'aduisent pas, que cette certitude, sur laquelle ils se fon-

dent, n'est guere moins incertaine et hazardeuse que le hazard

mesme. le voy d'aussi pres la misere au dela de deux mille escus

de rente, que si elle estoit tout centre moy. Car outre ce que le

sort a dequoy ouurir cent breches a la pauurele au trau'ers de nos

richesses, n'y ayant souuent mil moyen entre la supreme et infime

fortune,

Fortuna vitrca est : turn, quum splendet, frangitur;

et enuoyer cul sur pointe toutes nos deffences et leuees; ie trouue

que par diuerses causes, 1'indigence se voit autant ordinaireraent

logee chez ceux qui ont des biens, que chez ceux qui n'en ont point :

et qu'a 1'auanture est elle aucunement moins incommode, quand

elle est seule, que quand elle se rencontre en compagnie dcs riches-

ses. Elles vienncnt plus de 1'ordre, que de la recepte : Faber est sux

quisque forlunx. Et me semble plus miserable vn riche malaise,

necessiteux, affairenx, que celuy qui est simplement pauure. In

diuitiis mopes, quod genus egestatis grauissimum est. Les plus grands

Princes ct plus riches, sont par pauurete et disette poussez or-

dinairement a 1'extreme necessite. Car en est-il de plus extreme,

que d'en deuenir tyrans, et iniustes vsurpateurs des biens de lours

sublets? Ma seconde forme, c'a este d'auoir de 1'argent. A quoy

m'estant prins, i'en fis bien tost des reserues notables selon ma
condition : n'estimant pas que ce fust auoir, sinon autant qu'on

possede outre sa despence ordinaire : ny qu'on se puisse fler du

bien, qui est encore en esperance de recepte, pour claire qu'cllo

soit. Car quoy, disoy-ic, si i'estois surpris d'vn tel, ou d'vn tel ac-

cident? Et a la suitte de ces vaines et vitieuses imaginations, i'al-

lois faisant 1'ingenieux a prouuoir par cette superflue reseruc a

tons inconueniens. Et scauois encore respondre a celuy qui m'al-

leguoit que le nombre des inconueniens estoit trop infmy; que si

ce n'estoit a tous, c'estoit a aucuns et plusieurs. Cela ne se passoit

pas sans penible sollicitude. Ten faisoy vn secret : et moy, qui ose

tant dire de moy, ne parloy de mon argent, qu'en mensonge :

comme font les autres, qui s'appauurissent riches, s'enrichissent

pauures : et dispensent leur conscience de tesmoigner iamais sin-

cerement de ce qu'ils ont. Ridicule ct honteuse prudence. Allois-ie
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I/incligence pent subsister chez le riche comme elle

existe chez le pauvre. En second lieu, ces gens d'ordre no

songent pas que ce qu'ils considerent comme assure, n'est guere
moins incertain et hasardeux que le hasard lui-meme. Avec plus de

deux mille ecus de rente, je suis aussi pres de la misere que si je
la cotoyais; car, outre que le sort a cent moyens de faire breche a

travers les richesses pour livrer acces a la pauvrete, et souvent

il n'y a pas de moyen terme possible entre une fortune excessive et

unc extreme misere : La fortune est de verre; plus elle brille, plus
elle est fragile (P. Syrus) ,

outre qu'il a toute facilite pour renvcr-

ser sens dessus dessous et rendre inutiles toutes les defenses que
nous pouvons clever pour nous proteger, je trouve que 1'iiviigencc

existe, la plupart du temps, autant chez ceux qui possedent que
chez ceux qui n'ont rien; j'irai meme jusqu'a dire que lorsqu'ellc

est seule, elle est peut-etre moins incommode que lorsqu'elle se

rencontre en compagnie de richesses. Celles-ci resultent moins

des revenus que Ton a, que de 1'ordre que Ton met a les adminis-

trer : Chacun est Vartisan de sa fortune (Salluste) ; et un riche

qui est gene, necessiteux, qui a des embarras, est, a mon avis, plus
miserable que celui qui est tout simplement pauvre : L'indigence
au sein de la richesse est la plus lourde des pauvrete's (Seneque).

Les plus grands princes, ceux memes qui sont les plus riches,

quand 1'argent leur fait defaut, que leurs ressources sont epuisees,
sont le plus ordinairement entraines aux pires extfemites, car y en

a-t-il de pires que de donner dans la tyrannic et de s'emparer

injustement des biens de ses sujets?
Etre riche est un surcroit d'embarras, on est bientdt en

proie a 1'avarice et a ses tourments. La seconde phase de

mon existence s'est produite quand j'ai eu de 1'argent. Y ayant pris

gout, je ne tardai pas a me creer des reserves importantes pour ma
situation, estimant que seul ce qui excede sa depensc ordinaire,

constitue un avoir, et qu'on ne saurait se tenir assure de la posses-
sion de biens qui ne sont qu'en esperances, si fondees qu'elles pa-

raissent; car, me disais-je, qu'arriverait-il si j'etais surpris par tel

ou tel accident? Le resultat de ces pensees vaines et malsaines fut

que je m'ingeniai, par la creation de cette reserve superfine, a me
premunir contre toute facheusc eventualitc ; et, a qui me faisait

observer que ces eventualites sont en nombre trop infini pour qu'il

soit possible d'y parer, je savais fort bien repondre que sijene
pouvais me garder de toutes, je me gardais du moins contre un
certain nombre et plus particulierement conlre certaines. Cela

ne se passaitpas sans me causer des preoccupations, j'en gardais le

secret, et moi qui parle si librement de cc qui me touche, ne disais

pas laverite quand iletait question de 1'argcnt que jc pouvais avoir;

j'en agissais comme bien d'autres qui, riches, se font plus pauvres

qu'ils ne sont; ou qui, pauvres, exagerent ce qu'ils ont etrie sefont

nullement un cas de conscience de toujours tromper sur ce qu'ils

possedent, cc qui est le fait d'une prudence aussi ridicule que hon-
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en voyage? il ne me sembloit estre iamais suffisamment pourueu :

et plus ie m'estois charge de monnoye, plus aussi ie m'estois

charge de crainte : tantost de la seurte des chemins, tantost de la

fidelite de ceux qui conduisoyent mon bagage : duquel, comme
d'autres que ie cognois, ie ne m'asseurois iamais assez, si ie ne

1'auois deuant mes yeux. Laissoy-ie ma boyte chez moy? combien

de soupcons et pensements espineux, et qui pis est incommuni-

cables? I'auois tousiours 1'esprit de ce coste. Tout compte, il y a

plus de peine a garder 1'argent qu'a 1'acquerir. Si ie n'en faisois

du tout tant que i'en dis, an moins il me coustoit a m'empes-
cher de Ie fairc. De commodite, i'en tirois peu ou ricn. Pour auoir

plus de moyen de despense, elle ne m'en poisoit pas moins. Car,

comme disoit Bion, autant se fache Ie cheuelu comme Ie chauue,

qu'on luy arrache Ie poil. Et depuis que vous estes accoustume,

et auez plante vostre fantasic sur certain monccau, il n'est plus a

vostre seruice : vous n'oseriez 1'escorner. C'est vn bastiment qui,

comme il vous semble, croullera tout, si vous y touchez : il faut

que la necessite vous prenne a la gorge pour 1'entamcr. Et au pa-

rauant i'engageois mes hardes, et vendois vn cheual, auec bien

moins de contrainte et moins enuis, que lors ie ne faisois bresche

a cettc bource fauorie, quo ie tenois a part. Mais Ie danger estoit, que
mal aysement peut-on establir bornes certaines a ce desir (elles

sont difficiles a trouuer, es choses qu'on croit bonnes) et arrester

vn poinct a 1'espargne : on va tousiours grossissant cet amas, et

I'augmentant d'vn nombre a anIre, iusqucs a se priuer vilainement

de la iouyssance de ses propres biens : et Tcstablir toute en la

garde, et n'en vser point. Solon cette espcce d'vsage, ce sont les

plus riches gents du monde, ceux qui ont charge de la garde des

portes et murs d'vne bonne ville. Tout homme pecunieux est aua-

ricieux a mon gre. Platon renge ainsi les biens corporels ou hu-

mains : la sante, la beaute, la force, la richesse : Et la richesse,

dit-il, n'est pas aueugle, mais tresclair-voyante, quand elle est illu-

minec par la prudence. Dionysius Ie fils, eut bonne grace. On 1'ad-

uertit que 1'vn de ses Syracusains auoit cache dans terre vn thre-

sor; il luy manda de Ie luy apporter; ce qu'il fit, s'en reseruant a la

desrobbee quelque partie; auec laquelle il s'en alia en vne autre

ville, ou ayant perdu cct appetit de thesaurizer, il se mil a viure

plus liberalement. Ce qu'entendant Dionysius, luy fit rendre Ie

demeurant de son thresor; disant que puis qu'il auoit appris a

en scauoir vser, il Ie luy rendoit volontiers. Ie fus quclques an-

nees en ce point. Ic ne scay quel bon daemon m'en ietta hors

tres-vtilemcnt, comme Ie Syracusain ;
et m'enuoya toute cctte con-
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tense! Allais-je en voyage? il me semblait n'elre jamais suffi-

samment pourvu; etplus forte (Halt la somme que j'avais emporlec,

plusj'elais soucieux, tantot de la securite des routes, tantot de la

fidelile des gens qui conduisaient mes bagages, sur le compte des-

quels, comme tant d'aulres de ma connaissance, je n'elais rassure

que lorsque jc les avals sous les yeux. Laissais-je mon coflre a ar-

gent chez moi, que de soupcons el d'inquieludes et, qui pis est, que

je no pouvais communiquer a personne; j'avais toujours 1'cspril de

ce cote. Tout compte fait, veiller sur son argent cause plus de peine

que 1'acquerir. Lorsque je n'en faisais pas autant que je dis, il ne

m'en coutait pas moins pour me retenir de le faire. D'agremenl,

j'en avals pen ou pas; do ce que j'avais le moyen de'deftonser da-

vantage, je n'y regardais pas moins qu'avant; car, ainsi que le dit

Bion : Cclui qui a une epaisse chevelure se fache autant que le

chauve, quand on lui arrache un cheveu ; du- moment que 1'ha-

bitude est prise, que vous vous etes mis dans l'ide~e d'avoir un

pecule determine, vous n'en disposez plus, vous n'osez 1'ecorner;

c'est une construction qui, vous semble-t-il, croulera si vous y lou-

chez; il faut quo vous y soyez contraint par la necessite pour vous

decider a Pentamer. Avant, quand j'engageais mes hardes ou ven-

dais un chcval, c'elail bien moins a mon corps defendant ct a con-

trc-cosur qu'alors qu'il me fallait faire breche a cette bourse favo-

rite que je tenais si soigneusement a part. Mais le danger etait

qu'il est malaise d'assigner a cette manie de thesauriser des

limites precises (il en est toujours ainsi des choses que Ton croit

bonnes) et de s'arreler dans cette voie. On va toujours grossissant
ce quo Ton a amasse, le fixant a une sommc do plus en plus elcvee,

au point d'en arriver a se priver peu honorablemcnt de la jouis-
sance de ses propres biens, de la faire uniquemcnl consistcr a the-

sauriser et de n'en pas user. A ce procede, les gens les plus riches

du mondc seraient ceuv-qui ont charge de veiller aux portcs et sur

les remparts d'une ville de quelque importance. Tout nomme qui a

beaucoup d'argent comptant est, a mon avis, porle a 1'avarice. Pla-

ton classe ainsi les biens corporels devolus a 1'homme : la sanle, la

beaute, la force, la richesse; et, dit-il, la richesse n'est pas aveugle :

eclairee par la prudence, elle est trcs clairvoyante. Denys le

jcune, un jour, cut un trait d'esprit : Averti qu'un de scs Syracusains
avail enfoui un tresor dans la terre 'pour 1'y tenir cache, U lui

manda de 1'apporter. Celui-ci obeit, non sans en avoir, en cachcttc,

preleve une partic avec laquclle il alia s'etablir dans une autre

ville. Sa mesaventure lui avail fait perdre le gout de thesauriser et

il se mil a vivre largement. La nouyelle en parvint a Denys, qui lui

fil resliluer le reste de son tresor, lui disant qu'il le lui rendait vo-

lonliers, inaintcnanl qu'il avail appris a en user.

Vivre au jour le jour, suivant ses revenus, sans trop se

preoccuper de 1'imprevu, est le parti le plus sage. Je de-

meurai ainsi quelques annees, ne songeant qu'a economiser. Je ne
sais quelbon demon me conduisil, comme il arriva au Syracusain, a
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seme a 1'abandon : le plaisir do certain voyage de grandc des-

pence, ayant mis au pied cette sottc imagination. Par ou ie suis

retombe a vnc tierce sorte do vie, ie dis cc quo i'en sens, certcs plus

plaisante beaucoup et plus rcglec. C'est quo ic fais courir ma des-

pence quand et quand ma recepte; tantost 1'vne dcuance, tantost

1'autre : mais c'est dc pen qu'cllcs s'abaridonucnt. Ie vis du iour a

la iournec, et me contentc d'auoir decjuoy suffirc aux besoings pre-

sens et ordinaircs : aux cxtraordinaircs tonics les prouisions du

monde n'y scauroyent suffire. Et est follie dc s'attendre quo for-

tune elle mcsmes nous armc iamais surfisammcnt contre soy. C'est

de noz armes qu'il la faut combattre. Les fortuites nous trahiront

au bon du I'aict. Si i'amasse, ce n'cst que pour 1'esperance de quel-

que voisine emploitc; ct non pour achcter des terres, dequoy ie

n'ay que faire, mais pour achetcr du plaisir. Non esse cupidum, pe-

cunia est; non esse emacem, vectigal est. Ic n'ay ny guere pcur quo

bien me faille, ny nul desir qu'il m'augmente. Diuitiarum fruclus

est in copia; copiam dedaral satictas. Et me gratifie singulierc-

mcnt quo cette correction me soil arriuee en vn aagc naturelle-

mcnt cnclin a 1'auarice, et que ic me vois desfaict dc cette folie si

commune aux vieux, et la plus ridicule de toutes les humaines

folios. Feraulez, qui auoit passe par les deux fortunes, et trouue

que 1'accroist dc cbcuancc, n'estoit pas accroist d'appctit, au boire,

manger, dormir, et embrasscr sa fcmme : ct qui d'autre part, sen-

toit poiscr sur ses espaules 1'importunite de 1'ceconomie, ainsi

qu'clle faict a moy; delibera de contentcr vn ieunc hommc pauure,

son fidele amy, abboyant aprcs les richesscs; et luy feit present

de toutes les siennes, grandes ct excessiues, et de celles encor qu'il

estoit en train d'accumuler tons les iours par la liberalite de Cyrus

son bon maistre, et par la guerre : moyennant qu'il prinst la

charge de 1'entretenir ct nourrir honnestement, cornme son hoste

et son amy. Us vescurcnt ainsi depuis trcs-heureuscment : et esga-

Icment contents du changement de leur condition. Voyla vn tour

quo i'imiterois dc grand courage. Et loue grandcment la fortune

d'vn vieil Prclat, que ic voy s'estre si purement demis de sa bourse,

et de sa reccptc, ct dc sa mise, tantost a vn seruiteur choisi, Ian-

tost a vu autre, qu'il a coule vn long cspace d'annees, autant igno-

rant cette sorte d'affaires de son mcsnage, commc vn eslranger.

La fiance de la bonte d'autruy, est un non legcr tcsmoignage de la

bonte propre : partant la fauorise Dieu volontiers. Et pour son re-
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Ires hcurcusemcnt changer de maniere et fit quo j'abandonnai com-

plelemenl cet esprit de conservation ct d'economie; ce fut au plaisir

que j'eprouvai d un certain voyage qui m'occasionna une grande

depense que jc dus de renonccr a cette sotte facon de faire. J'en

vins ainsi a un Iroisieme mode do vie, certaincment beaucoup plus

agreable ct plus normal (c'csl du moins 1'effel qu'il me produit),
laissant depenscs et reccttes aller d'elles-memes, tantot Tune de-

v.iucanl 1'aulre et inverscment, mais toujours sans difference sen-

sible. Jc vis do la sorte au jour le jour, me contcnlant d'avoir de

quoi suffirc aux besoins du moment et aux depenses prevues;

quant a rimprevu, toutes les previsions du monde ne pourraient

y sufftrc; et c'esl folie de penscr quo do ses propres x*nains la

forlune nous armera suffisamment contrc elle-meme; c'est avec

nos sculs moyens qu'il faut la combattre; toute arme d'occasion

nous trahira au moment critique. Si maintcnant j'amasse, ce

n'est plus que parce que j'ai en vuc unc depense prochaine; non

pour achetcr dcs tcrres, je n'en ai quo fairc, mais pour me pro-
curer de 1'agremenl : C'est etre riche que de n'etre pas avide de

ric/icsses; c'est un revenu, que de se dispenser d'acheter (Cice'ron).

Je nc crains guerc que mes revenus viennent a me faire defaut ct

n'ai pas le desir de les accroitre : Le fruit des richesses est dans

I'abondance, et I'abondance amene la satiete (Cice'ron). Je me felicite

grandcment de m'elre corrige domon penchant a 1'avarice a un age
ou on y est nalurcllcment enclin, et de m'etre detail de cctte folie,

la plus ridicule des folios humaines, si commune aux vieillards.

Feraulez, qui avail passe par ces deux degrcs de fortune, trou-

vant qu'a 1'accroissemcnt do ses biens n'avait pas correspondu un
accroissemcnt semblable dans ses appetits pour boire, manger, dor-

mir et caresser sa femmc, et d'autre part les ennuis qifentrainait

1'administration de ces biens (ennuis quo j'eprouve moi aussi) lui

pesant grandcment, se resolut a faire un heurcux d'un jeune
homme pauvre, ami fidcle qui revait do dcvenir riche. 11 lui fit don
de tons ses biens qui etaient considerables, excessifs meme et, en

surplus, de tout ce dont chaque jour il les augmentait par la guerre
et grace aux liberalites dc Cyrus son maitre, qui ctait plein de
bonte a son egard, sous condition qu'il se chargeat de 1'entrctenir et

de le nourrir tres honorablemcnt en qualitc d'hote et d'ami. A par-
lir de ce moment, ils vecurent tres heureux en cet etat, egalement
satisfaits tons deux des changements que cc marche avail intro-

duits dans leurs existences.

Voilaune facon de faire que j'imilerais tres volonlicrs; et je loue

beaucoup le sage parti pris par un vicux prelal que je connais, qui
remel simplemenl sa bourse, ses revenus 'el le soin de son enlrc-
tien a un servileur choisi, tanlol a Tun, lanlol a un autre, et qui a
vecu douccrncnt aiusi de longucs annccs, aussi ignorant de ses af-

faires domestiques qu'un etrangcr. La confiance dans les bons sen-

timents des autres esl un indice assez sur quo ces sentiments sont

votres, c'est pourquoi elle nous vaut la favour divine; c'est peut-
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gard, ie no voy point cTordre de maison, ny plus dignement ny

plus constamment conduit que le sien. Heureux, qui ait regie a si

iuste mesure son besoin, que ses richesses y puissent suffire sans

son soing et empeschement : ct sans que leur dispensation on as-

semblage, interrompe d'autres occupations , qu'il suit, plus conue-

nables, plus tranquilles, et selon son cceur. L'aisance done et

1'indigence despondent de 1'opinion d\n chacun, et non plus la ri-

chesse, que la gloire, que la sante, n'ont qu'autant de beaute et de

plaisir, que leur en preste celuy qui les possede. Chascun est bien

ou mal, selon qu'il s'en trouue. Non de qui on le croid, mais qui

le croid de soy, est content : et en cella seul la creance se donnc

essence et verite. La fortune ne nous fait ny bien ny mal : clle

nous en offre seulement la matiere et la semence : laquelle nostre

ame, plus puissante qu'elle, tournc ct applique comme il luy plaist :

seule cause et maistressc de sa condition heureuse ou malheu-

reuse. Les accessions extcrnes prennent saueur et couleur de 1'in-

tcrne constitution : comme les accoutrements nous eschauffent

non de leur chaleur, mais de la nostre, laquelle ils sont propres a

couuer et nourrir : qui en abrieroit vn corps froid, il en tireroit

mesme seruice pour la froidcur ? ainsi se conserue la neige et la

glace. Certes tout en la manicre qifa vn faineant 1'estude sert de

tourment, a vn yurongne l'abstinence du vin, la frugalite est sup-

plice an luxuricux, ct Texercice gehenne a vn homme delicat et

oisif : ainsin en est-il du reste. Les choses ne sont pas si doulou-

reuses, ny difficiles d'elles mcsmcs : mais nostre foiblcsse et las-

chete les fait telles. Pour iuger des choses grandes et baultes, il

faut un
1 ame de mesmc, autrement nous leur attribuons le vice,

qui est le nostre. Vn auiron droit semble courbe en 1'eau. II n'im-

porte pas seulement qu'on voyc la chose, mais comment on la voye.

Or sus, pourquoy de tant de discours, qui persuadcnt diuerse-

ment les hommes de mespriser la mort, et de porter la douleur,

n'en trouuons nous quelcun qui face pour nous?Et de tant d'especes

d'imaginations qui 1'ont persuade a autruy, que chacun n'en ap-

plique il a soy vn le plus selon son humeur? S'il ne pent digerer

la drogue forte et abstersiue, pour desraciner le mal, au moins
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etre a cela que ce prelat dul d'avoir la maison la mieux adminis-

tree, marchant toujours sans a-coups. Heureux celui qui regie si

exactement ses besoins, quc ses richesses y suffisent sans etre

pour lui un sujet dc preoccupation ou d'empechement, sans que
leur repartition ou leur fecouvrement soit line entrave a ses autres

occupations plus conformes a ses gouts et auxquelles il peut ainsi

s'adonner plus convcnablement et plus tranquillemcnt.
Les biens ne sont done pas plus reels que les maux, les

uns comme les autres ne sont tels que par 1'appreciation

que nous en portons. Aisance et indigence dependent done de

Topinion que chacun s'en fait; la richesse, pas plus que la gloirc,

que la sante, n'ont d'attrait et ne causent de plaisir qu'autant que
leur en prete celui qui les posscde. Chacun est bien ou mal en ce

mondc, suivant ce que lui-meme en pense : est content, celui qui
se croit satisfait et non celui que les autres jugent tel; la croyance

qu'on en a, fait seule que cela peut etre et est en realite. La for-

tune ne nous fait ni bien ni mal ; elle se borne a nous fournir les

elements du bien et du mal et possibilite dc les mettre en ceuvre, ce

qui est 1'affaire dc notre arne qui, plus puissante que la fortune, tri-

ture ces materiaux et en tire le parti qui lui plait, se trouvant ainsi

etre scule cause et maitresse de notre condition bonne ou mau-
vaise. Les effets quc nous ressenlons des choses en dehors de nous

qui nous touchent et la maniere dont elles nous apparaissent, depen-
dent de nos dispositions intimcs, dc memo que nos habits nous
rechauffent du fait, non de la chaleur qui leur est propre, mais de

la notre qu'ils conservcnt ct developpent; qui en couvrirait un corps

froid, arriverait a un resultat analogue mais inverse; c'est de la

sortc que se conservcnt la neige ct la glace. Toute chose depend de

la maniere dont on Tenvisagc : ne voit-on pas 1'etude etre un sujct
de tourment pour un faineant; un ivrogne s.ouffrir de la privation
de vin; la frugalite etre un supplicc pour un debauche; 1'cxercice,

une torture pour un hommc delicat et oisif, et ainsi du reste? Les

choses ne sont pas si douloureuses et si difficilcs par ellcs-mcmes;
c'est noire faiblesse et notre lachete qui les rendent telles. Pour ju-

ger dc cellos qui sont elcvees et ont de la grandeur, il faut une ame
qui ait ces qualites, sinon nous leur attribuons nos propres defauts;
un aviron est droitet pourlant, quand il plongc dans 1'eau, il sem-

ple courbe; il ne suffit pas de voir, il faut encore se rendre compte
des conditions dans lesquelles on voit.

En somme il faut savoir se commander, et il nous est

toujours loisible de mettre fin a ce que nous envisageons
comme des maux quand ils nous deviennent intolerables.

Au surplus, pourquoi, parmi tant dc raisonnemcnts qui, de tant

de manic-res diverses, prouvent que 1'hommc doit mepriser la mort
et surmonter la doulctir, n'en est-il pas un qui nous convainque?
Pourquoi parmi tant d'arguments que d'autres ont admis, n'en pou-
vons-nous trouver qui, scion notre temperament, nous persuadent
egalement? Que celui qui ne peut digerer la drogue energique et
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qu'il la prenne lenitiuc pour le soulager. Opinio est qusedam effe-

minata ac leuis : nee in dolore magis, quam eadem in voluptate : qua,

quum liquescimus fluimusque mollitia, apis aculeum sine clamore ferre

non possumus... Totum in eo est, vt tibi imperes. Au demeurant on

n'eschappe pas a la philosophic, pour fairc valoir outre mesurc

1'asprete des douleurs, et humaine foiblesse. Car on la contraint

de se reietter a ces inuincibles repliques : S'il est mauuais de

viure en necessite, au moins de viure>cn necessite, il n'est au-

cune necessite. Nul n'est mal long temps qu'a sa faute. Qui n'a le

coenr de souffrir ny la mort ny la vie; qui nc veut ny resister ni i

fuir, que luy feroit-on?

CHAPITRE XLI.

De ne communiquer sa gloire.

DE
toutes les resueries du monde, la plus receue et plus vniuer-

selle, est le soing de la reputation et dc la gloire, que nous

espousons iusques a quitter les richesses, le repos, la vie et la

sante, qui sont biens cffectuels et substantiaux , pour suyure cette

vaine image, ct cctte simple voix, qui n'a ny corps ny prise :

La fama ch'inuaghisce a vn dolce suono
Gli superbi mortali, et par'si bella,

E vn echo, vn sogno, anzi d'vn sogno vn' ombra
Ch' ad ogni vento si delegua et sgombra.

Et des humeurs des-raisonnables des hommes, il semble que les

philosophes mesmes se defacent plus tard ct plus enuis de cette-

cy que dc nullc autre : c'est la plus reuesche et opiniaslre. Quia
etiam bene proficientes animos tentarc non cessat. II n'en est guiere

de laquelle la raison accuse si claircment la vanite : mais elle a

ses racines si vifues en nous, quo ie ne scay si iamais aucun s'en

est pen nettemcnt descharger. Apres que vous auez tout diet et

tout creu, pour la desaduouer, elle produict contre vostre discours

vne inclination si intestine, que vous auez peu que tenir a 1'en-

contre. Car comme dit Cicero, ceux mesmes qui la combatent,
encores veulent-ils, que les liures, qu'ils en escriucnt, portent au

front leur nom, ct se veulent rendre glorieux dc ce qu'ils ont mes-
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detersive susceptible de deraciner le mal, en absorbe au moins une
de nature emolliente, qui lui procure quelque soulagement : Nous
nous amollissons non moins par la volupte' que par la douleur et, dans

cet dtat, nous n'avonsplus rien de male ni de solide; unepiqure d'abeille

sufftt a nous arracher dcs en's; savoir -se commander, tout est la (Ci-

ceron}. Au demeurant, on ne saurait echapper a la philosophie
en exagerant 1'acuite dc la douleur et la faiblesse humaine ;

elle ne

demeure pas a court et vous oppose aussitot ces irrefutables repli-

ques : Vous trouvez mauvais de mener une vie miserable; mais

une telle vie ne vous est point imposee ;
Nul ne voit se prolon-

ger son mal que parcc qu'il le veut bien. Mais a qui n'a le cosur

de souffrir ni la mort ni la vie, qui ne veut ni resister pi fuir, que
peut-on faire pour lui venir en aide?

CHAPITRE XLI.

L'homme n'est pas porte a abandonner a d'autres

la gloire qu'il a acquise.

Le vain desir d'acquerir de la reputation nous fait re-

noncer a des biens reels. De toutes les reveries du monde, la

plus admise, la plus universellement repandue, estle soin de notre

reputation et de notre gloire, auxquelles nous tenons au point que
pour cette vaine image, cette simple voix qui n'a pas de corps et est

insaisissable, nous allons jusqu'a renoncer aux richesses, au repos,
a la sante, a la vie qui, eux, sont des biens que nous somrnes fon-

des a considerer comme tels et qui sont bien reels. La renommtfe,

qui par la douceur de sa voix vous enchante, superbes mortels, et vous

parait si belle, n'est rien qu'un e'cho, un songe, ou plutdt Vombre d'un

songe qui se dissipe et s'tvanouit au vent (Le Tasse) ;
et de toutes

les idees deraisonnables qui peuvent venir a riiomme, c'est la plus
reveche et la plus opiniatre parce qu'elle ne cesse de tenter les es-

prils le plus en progres dans la vertu (St Augustin) ;
il semble en

effet que c'cst d'elle, plus que de toutes les autres, dont les philo-

sophes eux-memes parviennent a se d6gager le plus tardivement et

le plus a contre-coeur. II n'en est guere dont notre raison nous
demontre plus clairement la vanite, mais elle a en nous des racines

si vivaces que je ne sais si jamais quelqu'un s'en est complete-
ment affranchi. Apres vous etre .tout dit pour vous en defendre,
alors que vous croyez y avoir reussi, il se fait en vous une telle

reaction contre les raisons que vous venez d'emettre, qu'elles ne

tiennent pas longtemps; car, ainsi que 1'indique Ciceron, ceux

memes qui la combattent, veulent que leurs noms flgurent en I eli-

des livres qu'ils ont ecrits a ce sujet, et que le mepris qu'ils temoi-

gnent de la gloire I'asse passer leur nom a la posterite.



478 ESSAIS DE MONTAIGNE.

prise la gloire. Toutes autres choses tombent en commerce.

Nous prestons nos biens et nos vies au besoin de nos amis : mais

de communiquer son honneur, et d'estrener autruy de sa gloire,

il ne se voit gueres. Catuliis Luctatius en la guerre centre les

Cymbres, ayant faict tous efforts pour arrester ses soldats qui

fuioient deuant les ennemis
,
se mil luy-mesmes entre les fuyards,

et contrefit le coiiard, affm qu'ils semblassent plustost suiure leur

Capitaine, que fuyr I'ennemy : c'estoit abandonner sa reputation,

pour couurir la honte d'autruy. Quand Charles cinquiesine passa

en Prouence, 1'an mil cinq cens trente sept, on tient que Antoine *

de Leue voyant 1'Empereur resolu de ce voyage, et 1'estimant luy

estre merueilleusement glorieux, opinoit toutesfois le contraire,

et le desconseilloit, a cette fin que toute la gloire et honneur de

ce conseil, en fust attribue a son maistre : et qu'il fust diet, son

bon aduis et sa preuoyance auoit este telle, que contre ropinion

de tous, il eust mis a fin vne si belle entreprinse : qui estoit 1'ho-

norer a ses despens. Les Ambassadeurs Thraciens, consolans Ar-

chileonide mere de Brasidas, de la mort de son fils, et le haut-

louans, iusques a dire, qu'il n'auoit point laisse son pareil : elle

refusa cette louange .priuee et particuliere, pour la rendre au 2

public : Ne me dites pas cela, fit-elle, ie scay que la ville de Sparte
a plusieurs citoyens plus grands et plus vaillans qu'il n'estoit.

En la bataille de Crecy, le Prince de Gales, encores fort ieune,

auoit 1'auant-garde a conduire : le principal effort du rencontre,

fust en cet endroit : les Seigneurs qui 1'accompagnoient se trou-

uans en dur party d'armes, manderent au Roy Edoiiard de s'ap-

procher, pour les secourir : il s'enquit de 1'estat de son fils, et

luy ayant este respondu, qu'il estoit viuant et a cheual : Ie luy

ferois, dit-il, tort de luy aller maintenant desrober 1'honneur de la

victoire de ce combat, qu'il a si long temps soustenu : quelque 3

hazard qu'il y ait, elle sera toute sienne : et n'y voulut aller ny

enuoyer : scachant s'il y fust alle, qu'on eust dit que tout estoit

perdu sans son secours, et qu'on luy eust attribue 1'aduantage de

cet exploit. Semper enim quod postremum adiectum est, id rem Mam
videtur tmxisse. Plusieurs estimoicnt a Rome, et se disoit commu-
nement que les principaux beaux-faits de Scipion estoient en partie

deuzaLaelius, qui toutesfois alia tousiours promouuant et secondant

la grandeur et gloire de Scipion, sans aucun soing de la sienne. Et

Theopompus Roy de Sparte a celuy qui luy disoit que la chose pu-

blique demeuroit sur ses pieds, pour autant qu'il scauoit bien com- *

mander : C'est plustost, dit-il, parce que le peuple scait bien obeyr.
Comme les femmes, qui succedoient aux pairries, auoient, no-

nobstant leur sexe, droit d'assister et opiner aux causes, qui ap-
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On trouve rarement des homines qui abandonnent aux
autres leur part de gloire ; examples de cette abnegation
de soi-meme. Nous faisons commerce de toutes les autres

choses, au besoin nous pretons a nos amis nos biehs et nos exis-

tences; mais se depouiller de son honneur pour aulrui, lui fa ire

don de sa gloire a soi, cela ne se voit guere. Catulus Luctatius,

pendant la guerre contre les Cimbres, avail fait tous ses efforts pour
arreler ses soldats en fuite devant 1'ennemi ; n'y parvenant pas, il

sc mela a eux, feignant dc renoncer a continuer 1'engagement, pour

qu'ils eussent 1'air de suivre leur chef plutot que de fuir, sacriflant

ainsi sa reputation pour sauver 1'honneur de son armee. Quand,
en 1537, Charles-Quint envahit la Provence, on dit qu'Aatoine de

Leve y voyant 1'empereur resolu, bien qu'eslimanl lui aussi que les

resultats en seraient eminemment glorieux, opina cependant dans

un sens contraire et le deconseilla, dans le seul but que la gloire

et 1'honneur de cette resolution en revinssent entitlement a son

maitre et qu'on dise que, grace a la surete de ses conceptions et a

sa prevoyance, il avail, contrairemenl a 1'avis de tous, mene a

bonne, fin cetle magnifique enlreprise, 1'honorant ainsi a ses depens.
Les ambassadeurs de la Thrace, presenlanl leurs condoleances

a Archileonide, mere de Brasidas, sur la mort de son fils, ayant
ete jusqu'a dire, dans 1'eloge qu'ils faisaient de lui, qu'il n'avait

pas son pareil, sa mere declina les louanges personnelles dont il

etait 1'objet, pour les reporter sur tous : Ne parlez pas ainsi, re-

pondit-elle; Sparte, a ma connaissance, possede nombre de ci-

toyens plus grands et plus vaillants qu'il n'etail. A la bataille

de Crecy, le prince de Galles, encore jetine, avail le commandement
de 1'avant-garde ; le principal effort de la balaille se porla sur lui.

Les seigneurs qui 1'accompagnaienl, trouvanl la situation critique,

manderent au roi Edouard de venir a leur secours. Le roi s'enquit
de son fils; on lui repondit qu'il etait vivant et a cheval : Je lui fe-

rais tort, dit-il alors, d'aller maintenant lui derober 1'honneur du

succesd'uncornbalou il lutte depuis si longtemps;de quelque facon

que tourne la fortune, il en aura tout le merite. Et il ne voulut

ni marcher, ni envoyer a son secours, sachant bien que s'il y etait

alle, on eut dit que tout etail perdu sans son aide ct qu'on lui eul

altribue le gain de la journee : Toujours le dernier arrive, semble

avoir seul decide de la victoire (Tite Live). II y avail a Rome des

personnes qui estimaient, el cela se disail communement, que les

|H incipaux hauls fails de Scipion etaient en partie dus a Lselius

qui, cependanl. jamais ne cessa d'exaller la grandeur et la gloire
de son general et de lui pretcr son eoncours, sans prendre aucune-
menl soin de sa propre rcnommee. A quelqu'un disanl a Theo-

pompe, roi de Sparle, que si les affaires publiqucs allaient si bien,
c'elail parcc qu'il savail bien commander, celui-ci repondil : Diles

pluldt que c'esl parce que le peuple sail bien obeir.

Les femmes qui herilaienl du lilre de pair avaicnl, malgre leur

sexe, le droil d'assisler et d'opiner dans les causes relevant de cetle
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partiennent a la iurisdiction dcs pairs : aussi les pairs ecclesias-

tiques, nonobstant leur profession, estoient tenus d'assister nos

Roys en leurs guerres, non seulement de leurs amis et seruiteurs,

mais de leur personne. Aussi 1'Euesque de Beauuais, se trouuanl

auec Philippe Auguste en la bataille de Bouuines, parlicipoit bien

fort courageusement a 1'eflect : mais il luy sembloit, ne deuoir

toucher au fruit et gloire de cet exercice sanglant et violent. II

mcna de sa main plusieurs des ennemis a raison, ce iour la, et les

donnoit au premier Gentilhomme qu'il trouuoit, a esgosiller, on

prendre prisonniers, luy en resignant toute 1'execution. Et le feit

ainsi de Guillaume Comte de Salsberi a messire lean de Nesle.

D'vne pareille subtilite de conscience, a cet autre : il vouloit bien

assommer, mais non pas blesser : et pourtant ne combattoit que de

masse. Quclcun en mes iours, estant reproche par le Roy d'auoir

mis les mains sur vn prestre, le nioit fort et ferme : c'estoit qu'il

1'auoit battu el foule aux pieds.

CHAPITEE XLII.

De 1'inegualite qui est entre nous.

PLVTARQVE
dit en quelque lieu, qu'il ne trouue point si grande dis-

tance de beste a beste, comme il troiuir d'homme a homme. II

parle de la suffisance de I'ame et qualitez internes. A la verite ie

trouue si loing d'Epaminundas, comme ieTimagine, iusques a tel

que ie cognois, ie dy capable de sens commun, que i'encherirois vo-

lontiers sur Plutarque : et dirois qu'il y a plus de distance de tel

a tel homme, qu'il n'y a de tel homme a telle beste :

Hem! vir viro quid prseslat!

et qu'il y a autant de degrez d'esprits. qifil y a d'icy au del dc

brasses, et autant innumerables. Mais a propos de restimation
des hommes, cVst merueille que sauf nous, aucune chose ne s'estime

que parses propres qualitez. i\ous lotions vn cheual de ce qu'il est

vigoureux et adroit,

Volucrem
Sic laudamus equum, facili cui plurima palma

Feruet, et exultat rauco victoria circo,
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juridictiou; et les pairs ecclesiastiques, malgre leur caractere re-

ligieux, etaient tenus d'assister nos rois,quand ils etaicnt en gurnr,
non seulernent en leur amenant lours amis et leurs serviteurs,

mais en y venant de leur personne. C'est a cela que nous devons

de voir 1'eveque de Beauvais se trouver avec Philippe-Auguste a la

bataille tie Bouvines, a laquelle il prit une part active et se con-

duisit bravement, tout en se faisant scrupule de lirer profit etgloire
de cet exercice sanglant et brutal. 11 mil ce jour-la, ch sa propre

main, plusicurs ennemis bors de combat, et chaquc i'ois les remet-

tait au premier gentilhomme qu'il rencontrait, soit pour qu'il les

egorgeat, soit pour qu'il les gardat comme prisonnicrs, lui laissant

a lui seul le soin de 1'execution : c'est ainsi qu'entre autoes il re-

mit Guillaume, comte de Salisbury, aux mains de mcssire Jean de

Nesle. Par une subtilite de conscience semblable, il consentait bien

a assommer, mais non a verser le sang, c'est pourquoi il ne com-
battait qu'arme d'une masse d'armes. Quelqu'un, en ces temps-ci,

auquel le roi reprochait d'avoir porte la main sur un pretrc, niait

fort et ferme; il n'avait fait, disait-il, que le battre et le fouler aux

pieds.

CHAPITRE XLIL

De 1'inegalite qui regne parmi les homines.

Extreme difference que Ton remarque entre les homines;
on ne devrait les estimer qu'en raison de ce qu'ils valent

par eux-memes. Plutarque dit quelque part qu'il trouve que
la distance d'une bete a une autre bete est moins grande que celle

d'un homme a un autre hornrne; il n'envisage en cela que ce dont

Tame est capable et aussi les qualites intellectuelles. Pour moi, je
trouve qu'il y a tellcment loin d'Epaminondas, tel que je me le

ligure, a telle personne de ma connaissance, j'entends au point de

MM- du bon sens, que je rencherirais volontiers sur Plutarque et

dirais qu'il y a plus de distance de tel homme a tel autre qu'en-
tre tel homme et telle bete : Ah, qu'un homme peut etre superieur
d un autre (Terence)l L'esprit humain comporte au moins autant

de degres qu'il y a de brasses d'ici le del, et ils sont tout aussi in-

nombrables.

En ce qui touche les appreciations que nous portons sur le plus
ou le moins do nierite d'un homme, il est vraiment etonnant que
nous estimions toutes choses d'apres les qualites qui leur sont pro-

pres et que nous fassions exception pour nous-memes. Nous louons

un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit : Nous le louons pour
sa mtesse et les palmes nombreuses qu'il a remporte'cs dans les cirques,
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non de son harnois : vn leurier, de sa vistesse, non de son colier :

vn oyseau, de son aile, non de ses longes etsonnettes. Pourquoy de

niesmes n'estimons nous vn homme parce qui estsien? II a vn grand

train, vn beau palais, tant de credit, tant de rente : tout cela est au-

tour de luy, non en luy. Vous n'achetez pas vn chat en poche : si

vous marchandez vn cheual, vous luy ostez ses bardes, vous le voyez
nud et a descouuert. Ou s'il est couuert, comme on les presentoit

anciennement aux Princes a vendre, c'est par les parties moins ne-

cessaires, a fin que vous ne vous amusiez pas a la beaute de son

poil, ou largeur de sa croupe, et que vous vous arrestiez principa-

lenient a considerer les iambes, les yeux, et le pied, qui sont les

membres les plus vtiles,

Regibus hie mos est : ybi equos mercantur, opertos
Inspiciunt ; ne si fades, vt ssepe, decora
Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,
Quod pulchrse dunes, breue quod caput, ardua ceruix,

Pourquoy estimant vn homme 1'estimez vous tout enueloppe et em-

pacquete? II ne nous faict montre que des parties, qui ne sont au-

cunement siennes : et nous cache celles, par lesquelles seules on

pent vrayement iuger de son estimation. C'est le prix de 1'espee que
vous cerchez, non de la guaine : vous n'en donnerez a 1'aduenture

pas vn quatrain, si vous 1'auez despouillee. II le faut iuger par luy

mesme, non par ses atours. Et comme dit tres-plaisamment vn an-

cien : Scauez vous pourquoy vous 1'estimez grand? vous y comptez
la hauteur de ses patins. La base n'est pas de la statue. Mesurez le

sans seseschaces. Qu'ilmette a part ses richesses ethonneurs, qu'il

se presente en chemise. A il le corps propre a ses functions, sain et

allegre? Quelle ame a il? Est elle belle, capable, et heureusement

pourueue de toutes ses pieces?Est elleriche du sien, ou de 1'autruy?
La fortune n'y a elle que voir? Si les yeux ouuerts elle attend les

espees traites : s'il ne luy chaut par ou luy sorte la vie, par la

bouche, ou par le gosier : si elle est rassise, equable et contente :

c'est ce qu'il faut veoir, et iuger par la les extremes differences qui
sont eritre nous. Est-il

sapiens, sibique imperiosus;
Quern neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent;
Responsare cupidinibus, contemnere honores
Fortis; et in seipso totus teres atque rotundus,
Externi ne quid valeat per Iseue morari,
In quern manca ruit semper fortuna?

Vn tel homme est cinq cens brasses au dessus des Royaumes et des

Duchez : il est luy mesmes a soy son empire.

Sapiens, poll ipse fingit fortunam sibi.

Que luy reste il a desirer?

Nonne videmus,
Nil aliud sibi naluram lalrare, nisi vl quoi
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OMX applaudissements d'une foule bruyante (Juvenal) ,
et non pour

son harnais ,
nous louons un levrier de sa vitesse et non de son

collier, un oiseau de fauconnerie de la puissance de son vol et

non de sa longe et de sa clochette ; pourquoi de meme ne faisons-

nous pas cas d'un homme uniquement d'apres ce qui lui est propre?
II a un grand train, un beau palais, tant de credit, tant de rente,

disons-nous; tout cela le louche assurement, maisn'est pas lui. Vous

n'achetez pas chat en poche, une chose sans la voir; si vous mar-

chandez un cheval d'armes, vous commencez par lui oter la housse

qui le pare, et 1'examinez nu et d6couvert; ou, s'il demeure convert,

ainsi qu'on les presentait jadis aux princes quand ils voulaient en

faire acquisition, ce sont les parties qui offrent le moins d'interet

qui sont derobees a la vue, afm que vous ne vous arretiez pas a la

beaute de la robe ou a la largeur de la croupe ,
et que vous vous

attachiez surtout a considerer les jambes, les yeux et les pieds qui
sont ce qu'il y a d'essentiel en lui : Les rois ont coutume, lorsqu'ils

achetent des chevaux, de les examiner converts, de peur que si le che-

val a la ttte belle et les pieds mauvais, comme il arrive souvent,

I'acheteur ne se laisse se'duire par I'aspect d'une croupe arrondie,
d'une ttte, fine ou d'une belle encolure (Horace). Pourquoi, pour ju-

ger de la valeur d'un homme, I'cxaminons-nous done tout envc-

loppe et empaquete? Rien de ce qu'il nous montre n'est sien, et il

nous cache tout ce qui seul donne moyen de porter un jugement
eclaire sur ce qu'il est reellement. Ce dont vous vous enquerrez,
c'est de ce que vaut Tepee et non le fourreau; peut-etre que, de-

gage dc sa gaine, vous n'en donneriez pas un quatrain. II faut juger
1'homme par lui-meme et non sur ses atours, ainsi que le dit plai-

samment un philosophe ancien : Savez-vous pourquoi vous le

trouvez grand? C'est parce que dans 1'estimation que vous faites de

sa taille, vous y comprenez la hauteur deses patins. Le socle d'une

statue n'en estpaspartie integrante. Mesurez-le sans ses echasses,

qu'il mette de cote sesrichesses et ses dignites; qu'il se presente en
chemise. Est-il an physique propre a ses fonctions? cst-il sain et

allegre? Quellc ame a-t-il? est-elle belle, capable, heureusement
douee a tous egards? est-elle riche par ellc-meme ou seulementde ce

qu'elle emprunte aux autres? la fortune a-t-elle prise sur elle? Se

trouble-t-elle devant un danger imminent? est-elle indifferente an

genre de mort, quel qu'il soit, qui pent 1'atteindre! est-elle calme,

egale, contcnte de son sort? c'est la ce qu'il faut rechercher et ce

qui nous permet de juger des differences exccssives qui existent entre

Irs homines. Est-il sage et maitre de lui? ne craint-il ni la pauvrett,
ni la mort, ni Vesclavage? sait-il register a ses passions et mepriser
les honneurs? renferme tout entier en lui-me'me, semblable a un globe

parfait gu'aucune asptfrite' rfempeche de rouler, ne laissc-t-il aucunc

prise a la fortune (Horace)? Un tel homme est de cinq cents bras-
ses au-dessus des royaumcs et des duches; il est a lui-meme son

propre empire : Par Pollux, le sage est Iui-m6me Vartisan de son
bonheicr (Plaute')l Que lui reste-t-il a desirer? Ne voyons-nous pas
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Corpore seiimctus dolor absit, mente fruatur
lucundo sennit, cura semolus metuque?

Compai'ez Itiy la tourbe de no* hommes, stupide, basse, sernilr.

inslable, et continuellement flotante en Forage des passions diuerscs,

qui la poussent et repoussent, pendant loute d'autruy : il y a plus

d'esloignement que du ciel a la terre : et toutefois 1'aueuglement de

nostre vsage est tel, que nous en faisons peu ou point d'estat. La

ou, si nous considerons vn paisan et vn Roy, vn noble et vn villain,

vn magistral et vn homme priue, vn riche et vn pauure, il se pre-

sente soudain a nos yeux vn
1

extreme disparite, qui ne sont diffe-

rents par maniere de dire qu'en leurs chausses. En Thrace, le Roy
estoit distingue de son peuple d'vne plaisante maniere, et bien r'en-

cherie. II auoit vne religion a part : vn Dieu tout a luy, qifil n'ap-

partenoit a ses subiects d'adorer : c'estoit Mercure. Et luy, dedaignoit

les leurs, Mars, Bacchus, Diane. Ce ne sont pourtant que peintures,

qui ne font aucune dissemblance essentielle. Car comme les ioiieurs

de comedie, vous les voyez sur 1'eschaffaut faire vne mine de Due et

d'Empereur, mais tantost apres, les voyla deuenuz valets et croche-

teurs miserables, qui est leur nayfue et originelle condition : aussi

1'Empereur, duquel la pompe vous esblouit en public :

Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi
Auro includuntur, teriturque thalassina vestis

Assidue, et Veneris sudorem cxercita potat,

voyez le derriere le rideau, ce n'est rien qu'vn homme commun, et

a Taduenture plus vil que le moindre de ses subiects. Ilk beatus

introrsum est : istius bracteata felicitas est. La coiiardise, 1'irreso-

lution, 1'ambition, le despit et Tenuie Tagitent comme vn autre :

Non enim gazse, neque consularis
Summouet lictor miseros tumultus
Mentis et curas laqueala circum

Tecla volantes :

et le soing et la crainte le tiennent a la gorge au milieu de ses

armees.

Re verdque metus hominum, curaeque sequaces,
Nee metuunt sonitus armorum, ncc fera lela,

Audacterque inter reges, rerumque potentes

Versantur, neque fulgorem reuerentur ab auro.

La fieubre, la migraine et la goutte 1'espargnent elles non plus que
nous? Quand la vieillesse luy sera sur les espaulcs, les archers de
sa garde Fen deschargeront ils? Quand la Irayeur de la mort le
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que la nature n'exige de nous rien dc plus qu'un corps sain ct une dme

sereine, exempte de soucis el de crainte (Lucrece) ? Comparez-lui la

tourbe de ces hommes stupides, a Tame basse, servile, inconstant*-,

qui sonl continuellement le jouet des passions orageuses de tons

genres i[iii
les poussent et les repoussent sanscesseen tous sens, qui

sont loul entiors sous la dependance d'autrui : de lui a eux, la ilis-

l,i nee est plus grande que du ciel a laterre; ct cependanl, la manierc
dont nous en usons d'habitude nous aveuglc tellemcnt, ([lie dc cet

lioinme nous ne faisons que pen ou pas dc cas.

De vaines apparences exterieures distinguent seules le

roi du paysan, le noble du vilain, etc. Que sont les rois?
des acteurs en scene, des hommes quelquefois plus mepri-
sables que le dernier de leurs sujets, snumis aux memes
passions, aux memes vices. Que nous venions a considercr

u n |>aysan et un roi, un noble et un roturier, un magistral et un

simple particulier, un riche et un pauvre, une extreme dissem-

blance nous apparait immedialemenl; mais cette difference qui
nous saute aux yeux ne consiste, pour ainsi dire, que dans la <li-

versite des chaussures que portent les uns et les autrcs. Dans la

Thrace, le roi se distinguait de son peuple d'une singulicre facon,
I lieu au-dessus de ce que nous pouvons imaginer: il avail une re-

ligion a part, un dieu uniquement a lui, que ses sujels ne pouvaienl

adorer, c'elail Mercure; el aux dieux du peuple : Mars, Bacchus,

Diane, il dedaignail de rendre aucun cullc. Cela n'esl en somme
qin- decors, qui ne constituent aucune difference cssenticlle entre

les hommes, tout comme ces acteurs de comedie que vous voyez
sur la scene paradant avec de grands airs de due el d'empereur,
et que voila un instant apres devenus de simples valets, de mi-
sera hies portefaix, professions d'ou Us sortent el dans lesquelles
ils sont ncs. Cet empereur, par exemple, dont la pompc en public,

vous eblouit, parce que brillent sur lui, enchassees dans /'or, dc

grosses e'meraudes de la plus belle eau, et parce qu'il cst part de ma-

gnifiques habits couleur vert de mer, qu'il a bientot fait de souiller

dans les orgies et dans dc honteux plaisirs (Lucrece) , voyez-le <ler-

riere le rideau, ce n'cst qu'un homme du commun, parfois plus vil

que le dernier de ses sujets : Le sage a son bonheur en lui-memc;
tout autre n'a qu'un bonheur superficiel (SCneque) ;

la lachete, Tir-

res'olulion, rambition, le depit, 1'envie agitenl ce polcntat, toul

comme un aulre homme : Ni les tresors, ni les faisceaux consu-

laires ne chassent les inquietudes et les soucis qui voltigent sous les lam-

bris don's (Horace) ; les preoccupations et les craintes 1'assiegent
an milieu meme de ses armccs : . Vapprehension, les soucis insr-

/>ar<tlili's tic riiomme, ne s'effraijent ni da fracas des armes, ni des
trait* fi-ui'l* : i.ls fn'-quentent hardiment les cows des rois et n'ont aucun

respect pour 1'i'dat qui environne les trones (Lucrece). La fievre, la

migraine, la goutte l'6pargnent-elle^ plus que nous? Quapd la

xifillt'ssi^ pc-si -ra sur ses rpanlcs. li-s archers de sa garde le soula-

geront-ils dc son poids? Quand il Irissonncra par crainte de la mort,
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transira, se r'asseurera il par 1'assistance des Gentils-hommes de

sa chambre? Quand il sera en ialousie et caprice, nos bonnettades

le remettront elles? Co ciel de lict tout enfle d'or et de perles, n'a

aucime vertu a rappaiser les tranchees d'vnc verte colique.

Nee calidse citius decedunt corpore febres,
Textilibus si in picturis ostroque rubenti

lacteris, quam si plebeia in veste cubandum est.

Les flateurs du grand Alexandre, luy faisoyent a croire qu'il estoit

fils de lupiter : vn iour estant blesse, regardant escouler le sang de

sa playe : Et bien qu'en dites vous? fit-il : est-ce pas icy vn sang

vermeil, ct purement humain? il n'est pas de la trampe de celuy

que Homere fait escouler de la playe des Dieux. Hermodoru> 1<-

poete auoit fait des vers en 1'honncur d'Antigonus, ou il 1'appciroil

fils du Soleil : et luy an contraire : Geluy, dit-il, qui vuidc in a

chaize percee, scait bien qu'il n'en est ricn. C'cst vn homme pour

tons potages. Et si de soy-mesmes c'est vn homme mal ne, Tempire
de 1'vniucrs ne le scauroit rabillcr.

Puellse

Hunc rapiant; quicquid calcauerit hie, rosa fiat.

Quoy pour cela, si c'est vne ame grossiere et stupidc? la volupte

mesme et le bon heur, ne s'appercoiucnt point sans vigueur et sans

esprit.

Haec perinde sunt, vt illius animus, qui ea possidet,

Qui vti scit, ei bona; illi qui non vtitur recte, mala.

Les biens de la fortune tons tels qu'ils sont, encores faut il auoir le

sentiment propre a les sauourcr. C'est le ioui'r, non le posseder, qui

nous rend beureux.

Non domus et fundus, non seris aceruus et auri,

jEgroto domini deduxit corpore febres,
Non animo curas; valeat possessor oportet,

Qui comportatis rebus bene cogilat vti.

Qui cupit, aut metuit, iuuat ilium sic domus aut re*,

Vt lippum pictse tabulae, fomenta podagram.

II est vn sot, son goust est mousse et hebete; il n'en iou'it non plus

qu'vn morfondu de la douceur du vin Grec, ou qu'vn cheual de la

riche.sse du harnois, duquel on 1'a pare. Tout ainsi comme Platon

dil, que la sante, la beaute, la force, les richesses, et tout ce qui

s'appelle Men, est egalement mal a I'iniuste, commc bien au iuste,

et le mal au rebours. Et puis, ou le corps et Tame sont en manuals

estat, a quoy faire ces commoditez externes? vcu que la moindre

picqueure d'espingle, et passion de Tame, est sufiisante a nous oster
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sera-t-il rassure par la presence des gentilshommcs de sa cham-
bre? Quand la jalousie ou un desir 1'etreindront, nos salutations

le reconforteront-elles ? Ce ciel de lit, chamarre d'or et de perles,

n'a pas le don de calmer les douleurs d'entrailles occasionnees par
une violente colique : La fievre brulante ne vous quittera pas plus

tot, que vous soyez e'tendusur la pourpre, sur des tapis tissus a grands

frais, ou que vous soyez gisant sur le grabal du plebe'ien (L'icrece).
- Les flatteurs d'Alexandre le Grand lui repetaient sans cesse

qu'il etait fils de Jupiter. Un jour, qu'etant blesse, il regardait le

sang qui coulaitde la plaie : He bien! qu'en pensezvous? leur

dit-il; n'est-ce pas la
1 un sang vermeil comme celui de tout etre

humain; est-il de la nature de celui qu'Homere fait couler^es bles-

sures des dieux? Le poete Hermodore avail, enl'honneur d',An-

tigone, compose des vers ou il 1'appelaitflls du Soleil : Celui qui
vide ma chaise percee, dit Antigone reprouvant cette flatterie, sait

bien qu'il n'en est rien.

Le bonheur est dans la jouissance et non dans la pos-
session; or peut-il jouir des avantages de la royaute
celui qui ne sait ou ne peut apprecier son bonheur? Get

homme en fin de compte n'est jamais qu'un homme; et si par lui-

meme il n'a pas de valeur, 1'empire du monde ne saurait lui en
donner : Que les jeunes filles se I'arrachent, que partout les roses

naissent sous ses pas (Perse) , qu'est-ce que tout cela, si son ame
est grossiere et stupide? sans vigueur et sans esprit, on n'arrive a

ressentir ni le bonheur, ni meme la volupte. Les choses valent

selon qui les possede : bonnes pour qui sait sen servir, elles sont

mauvaises pour qui en misuse (Terence). Pour savourer Jes biens

que nous donne la fortune, quels qu'ils soient, encore faut-il le

sentiment qui nous en procure la sensation; c'est par la jouissance
et non par la possession que nous sommes heureux : Ce ne sont

pas ces terres, ce palais, ces monceaux d'or et d'argent qui gue'riront
de la fievre celui qui les possede, ou qui purgeront son dme de toute

inquietude; la jouissance exige la sante" de I'dme et du corps. Pour

qui desire ou qui craint, toutes ces richesses sont comme des tablf-avx

pour des yeux qui ne peuvent souffrir la lumiere, ou des onguents a
un goutteux (Horace). Si c'est un sot, son gout est emousse et

manque de discernement
;
ce n'est plus pour lui une source de

jouissance; il est comme quelqu'un qui, enrhume, est incapable

d'apprecier la douceur des vins de la Grece; ou comme un cheval,

lequel dcmeurc indifferent a la richesse du harnachement dont on
Fa pare; c'est ainsi que, suivant la maxime de Platon, la sante, la

beaute, la force, les richesses el tout ce que nous qualifions d'heu-

reux, sont estimes comme autanl de maux par qui a le jugement
faux, alors que celui qui a 1'esprit jusle les lienl pour ce qu'ils

sont, et que cette divergence depreciation se produit en sens
inverse pour ce que nous tenons comme malheureux. Et puis,
la ou le corps et 1'ame sont en mauvais etat, a quoi servent tons

ces avantages qui ne font pas corps avec nous? la mouidre piqure
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le plaisir de la monarchic du monde. A la premiere strette quo lay

donne la goutte, il a beau estre Sire et Majeste,

Totus et argento conflatus, totus et auro,

perdil pas le souuenir de ses palais et de ses grandeurs? S'il est en

colere, sa principaute le garde elle de rougir, de paslir, de grincer

les dents comme vn fol? Or si c'cst vn habile homme et bien nc,

la royaute adiouste peu a son bon heur :

Siventri bene, si lateri esl, pedibusque tuis, nil

Diuitiee poterunt regales addere mains :

il voit quo ce n'est que bifle et piperie. Oui a raduenture il sera de

1'aduis du Roy Sclcucus, Que qui scauroit le poix d'vn sceptre, ne

daigneroit 1'amasser quand il le trouueroit a terre : il le disoit pour

les grandes et penibles charges, qui touchent vn bon Roy. Certes ce

n'est pas peu de chose que d'auoir a regler autruy, puis qu'a regler

nous mesmes, il se presente tant de difficultez. Quant au comman-

der, qui semble estre si doux ; considerant I'imbecillile du iugement

humain, et la difftculte du chois es choses nouuelles et doubteuses,

ie suis fort de cet aduis, qu'il est bien plus aise et plus plaisant de

suiurc, que de guider : et que c'est vn grand seiour d'esprit de

n'auoir a tenir qu'vne voye tracee, et a respondre quo de soy :

Vt satius tnulto tarn sit, parere quietum,
Qudm regere imperio res velle.

loint que Cyrus disoit, qu'il n'appartcnoit dc commander ahommc,
qui nc vaillc micux que ceux a qui il commande. Mais le Roy
Hieron en Xcnophon diet d'auantagc, qu'a laiouyssance des voluplcz

mesmes, ils sont de pire condition que les priucz : d'autant que 1'ay-

sancc ct la facilite, leur ostc 1'aigredouce pointe quo nous y trou-

uons.

Pinguis amor nimiumque polens, in tsedia nobis

Vertitur, et, stomacho dulcis vt esca, nocet.

Pensons nous que les enfans de cceur prennent grand plaisir a la

musiquc? La saciete la leur rend plustost ennuyeuse. Les festins,

les danscs, les masquarades, les tournois reiouyssent ceux qui nc

les voycnt pas souuent, et qui ont desire de les voir : mais a qui en

faict ordinaire, le goust en deuient fade ct mal plaisant : ny les

dames ne chatouillent celuy qui en iouyt a coeur saoul. Qui ne se

donne loisir d'auoir soif, ne scauroit prendrc plaisir a boire. Les

farces des bateleurs nous res-iouissent, mais aux ioiieurs elles ser-

uent de coruee. Et qu'ii soil ainsi, cc sont delices aux Princes, c'est
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d'epingle, la moindre passion en notre ame, sufflsent pour nous

6ter tout Ic plaisir que nous aurions a regner sur lo monde entier!

Au premier elancement que lui occasionne la goutte, il a beau etre

Sire et Majeste, convert d'or et d'argent (Tibulle) ,
ne perd-il

pas le souvenir de ses palais et de ses grandeurs? S'il est en co-

II'TC, de ce qu'il est prince, cela l'empeche-t-il de rougir, dc palir,

de grincer des dents comme un fou?

Gombien le sort des rois est & plaindre : leurs devoirs
constituent une lourde charge. Si cet empereur est intelli-

gent et heureusement doue, 1'exercice de la toute-puissance ajoute

pen a son bonheur : Si wire venire est libre, si vos poumons et

vos jambes font leurs offices, toutes ies richesses des rois p'accroi-

front en rien votre bonheur (Horace). II reconnatt que tout cela n'est

qu'apparence et tromperie. A 1'occasion il sera de 1'avis de Seleu-

cus qui disait que celui qui saurait de quel poids est un scep-

tre, ne daignerait pas le ramasser, s'il en trouvait un a terre ,

voulant dire par la combien sont grandes et penibles Ies charges

qui incombent a un roi soucieux de ses devoirs; et certes, ce n'est

pas peu de chose que d'avoir a regler Ies affaires d'autrtti, quand
nous regler nous-memes presente tant de difficultes. Pour ce qui
est du commandement, qui semble offrir tant de charmes, quand je

viens a considerer la faiblesse de la raison humaine et combien il

est difficile de decider des choses nouvelles sur lesquelles il y a

doute, je suis tout a fait de 1'avis qu'il est beaucoup plus fa'cile'et

agreable de suivre que de diriger, et que c'est un grand repos

d'esprit de n'avoir qu'a chemincr sur une voie tracee et a ne repon-
drc que de soi : II vaut mieux obeir tranquillement, que de prendre
le fardeau des affaires pabliques (Lmrecc). Ajoutez a cela quo Cy-
rus declarait qu'il ne convient a tin hommc de commander a d'au-

tres, qu'autant qu'il vaut mieux qu'eux.
La satiete leur rend insipides tous Ies plaisirs. Le roi

Hieron, d'apres Xenophon, allait jusqu'a pretendre que les souve-

rains sont, dans la jouissance des voluptes intimes, dans des condi-

tions pires que les particuliers, parce que 1'aisance et facilite qu'ils
ont a les satisiaire leur 6tent cette saveur aigre-douco que nous
devons a plus de difficuite : Trop d'amour nous degoiite, comme
I'exces d'un mets agreable affadit I'estomac (Ovide). Pensc-t-on quo
les enfants de choeur prennent grand plaisir a la musique? la sa-

tiete la leur rend plutot ennuycuse. Les festins, les danses, les

mascarades, les tournois rejouissent ceux qui ne les voient pas
souvent et ont desir de les voir; mais pour ceux pour lesquels ce

sont des choses ordinaircs, cela devient fade et peu rejouissant; de
meme les femmes ne sont plus un excitant pour celui qui jouit
d'elles a satiete; qui passe son temps a boire sans soif, n'eproiivr

plus de plaisir a boire; les farces des bateleurs nous amusent,
mais pour eux ce sont des corv6es. Et c'est ce qui fait que les

princes aiment a se travestir quelquel'ois, a descend re \i\re de
la vie des dernieres classes de la societe el qu'ils s'en font fete :



490 ESSAIS DE MONTAIGNE.

leur feste, de se pouuoir quelque fois trauestir, et demettre a la fa-

con de viure basse et populaire.

Plerumque gratae principibus vices,

Mundaeque paruo sub lare pauperum
Ccense, sine aulssis et ostro,

Solicitam explicuere frontem.

II n'est rien si empeschant, si desgoute quo 1'abondance. Quel ap-

petit ne se rebuteroit, a veoir trois cents femmes a sa merci, comme
les a le grand Seigneur en son serrail? Et quel appetit ct visage de

chasse, s'estoit reserue celuy de ses ancestres, qui n'alloit iamais

aux champs, a moins de sept mille fauconniers? Et outre cela, ie

croy, que ce lustre do grandeur, apportc non legeres incommoditez

a la iouyssance des plaisirs plus doux : ils sont trop esclairez et

trop en butte. Et ie ne scay comment on requiert plus d'eux de

cacher et couurir leur faute. Car ce qui est a nous indiscretion, a

eux le peuple iuge que ce soit tyrannic, mespris, et desdain des

loix. Et outre I'inclinalion an vice, il semble qu'ils y adioustent en-

core le plaisir de gourmander, et sousmettre a leurs pieds les obser-

uances publiques. De vray Platon en son Gorgias, definit tyran celuy

qui a licence en vne cite d'y faire tout ce qui luy plaist. Et souuent

a cette cause, la montrc et publication de leur vice, blesse plus que
le vice mesme. Chacun craint a estre espie et contrerolle : ils le sont

iusques a lours contenances et a leurs pensees; tout le peuple esti-

mant auoir droict et interest d'en iuger. Outre ce que les taches

s'agrandissent selon reminenceet clarte du lieu, ou elles sont assises :

et qu'vn seing et vne verrue an front, paroissent plus que ne faict

ailleurs vne balafre. Voyla pourquoy les poe'tcs feignent les amours

de lupiter conduites soubs autre visage que le sien : et de tant de

practiques amoureuscs qu'ils luy attribuent, il n'en est qu'vne seule,

ce me semble, oil il se trouue en sa grandeur et Maieste. Mais re-

uenons a Hieron : il recite aussi combien il sent d'incommoditez en

sa royaute, pour ne pouuoir aller et voyager en liberte, estant commc

prisonnier dans les limitcs de son pai's : et qu'en toutes ses actions

il se trouue enueloppe d'vne facheuse presse. De vray, a voir les

nostres tous seuls a table, assiegez de tant dc parlours et regardans

inconnuz, Ten ay cu souuent plus de piete que d'enuie. Le Roy
Alphonse disoit que les asnes estoyent en cela de meilleure condi-

tion que les Roys : leurs maistres les laissent paistre a leur aise, la

oil les Roys ne peuuent pas obtenir cela de leurs seriiiteurs. Et ne

m'est iamais tomb6 en fantasie, que ce fust quelque notable commo-
dite a la vie d'vn homme d'entendement, d'auoir vne vingtaine de

contrcrolleurs a sa chaise pcrcee : ny que les seruices d'vn homme
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Un pen dc changement ne deplait pas aux grands; quelquefois
un frugal repas, sans tapis et sans pourpre, sous le toil du pau-
vre, d&ridc leur front (Horace). II n'y a rien qui soil g6nant et

nous otc 1'appetit comme 1'abondancc : qucls desirs ne s'apaise-

raient chez qui aurait trois cents femmes a sa disposition, commc
les a le Grand Seigneur dans son serail? Quel gout a chasser pou-
vait avoir celui de ses ancetres qui n'y allait jamais qu'avec an

moins sept mille fauconniers, et qucllc physionomie pouvait pre-
senter une pareille chasse?

Us sont constamment sous les yeux de leurs sujets qui
les jugent avec severite. Sans compter quo cet eclat qui ac-

compagne la grandeur a, je crois, des inconvenients des plus in-

commodes quand ils veulent se livrer a la jouissance de plaisirs

plus doux
;
ils sont trop en vue et trop de gens s'occupent d'eux, si

Men quo je nc comprends pas qu'on leur demande de cacher et dis-

simuler davantage leurs fautes. A ajouter quo ce qui de notre part
est indiscretion, est qualifle chez eux, par le peuple, de tyrannic,
de mepris et dedain des lois; et qu'en outre de ce que comme tons

autres ils sont enclins a mal faire, il scniblc que de plus ils se fassent,

en pareil cas, un plaisir de violer et de fouler aux pieds les regle-
nients publics. Platon est dans le vrai quand, dans son Gorgias, don-

nant comme definition du tyran, celui qui, dans une cite, a licence

dc faire tout ce qui lui plait, il dit que la vue et la publicise des abus

qu'il comniet blessent souvent plus que ces abus eux-memes. Chacuh
rcdoute d'etre epie et controle; eux, le sont jusque dans leurs atti-

tudes et leurs pensees, tout le monde estimant que c'est son droit

dc les juger ct qu'il y a interet; sans compter que les laches ressor-

Iciit d'autant plus que la place ou elles sont est plus'apparente et

plus eclairee, qu'un signe ou une verrue au front so remarque da-

vantage qu'unc balafre ailleurs. C'est le motif pour lequel les poetes

rcpresentent toujours Jupiter, dans ses aventures galantes, sous

une forme autrc quo la siennc, et que, parmi tant de scenes de ce

genre qu'ils lui attribuent, il n'en est qu'une scule, ce me semble,
ou il soil represente dans toute sa grandeur et sa majeste.

Hieron, auquel nous revenons, racontc egalement combien sa

i'o\aute lui est incommode en 1'empechant d'aller ct de voyager en

toute liberte, le retenant en quelque sorte prisonnier, sans pouvoir
franch ir les limitcs dc son pays et faisant que partout il est constam-
ment entoure d'une foulc importune. II faut convenir que, la plu-

part du temps, en voyant nos rois tout seuls a table, assieges dc
tant de gens inconnus, leur parlant et les regardant, j'ai etc" sou-

vent pris de pitie plutot que d'envic. Le roi Alphonse disait a ce

propos que le sort des anes etait sous ce rapport preferable an

leur; leurs rnaitres au moins les laissent paitre a leur aise, ce

que les rois ne peuvent obtenir de leurs serviteurs. Je n'ai jamais
compris que ce put etre de quelque agrement pour un homrne rat-

sonnable d'etre sous les re.gards d'une vingtaine de personnes,

lorsqu'il est sur sa chaise percee; je n'ai pas davantage saisi qu'il
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qui a dix mille liures de rente, on qui a pris Casal, ou defendu

Siene, luy soyent plus commodes et acceptables, que d'vn bon valet

et bien experimente. Les auantages principesques sont quasi auan-

tages imaginaires. Chaque degre de fortune a quelque image de

principaute. Caesar appelle Roytelets, tous les Seigneurs ayans ius-

tice en France de son temps. De vray, sauf le nom de Sire, on

va bien auant auec nos Roys. Et voyez aux Prouinces esloingnees de

la Cour, nommons Bretaigne pour exemple, le train, les subiects,

les officiers, les occupations, le seruice et cerimonie d'vn Seigneur

retire et casanier, nourry entre ses valets; et voyez aussi le vol de

son imagination, il n'est rien plus royal : il oyt parler de sonmaistre

vne Ms 1'an, comme du Roy de Perse : et ne le recognoit, que par

quelque vieux cousinage, que son secretaire tient en registre. A la

verite nos loix sont libres assez; et le pois de la souuerainele ne

louche vn Gentil-hommc Francois, a peine deux ibis en sa vie. La

subiection essentielle et effectuelle, ne regarde d'entre nous, que

ceux qui s'y conuient, et qui ayment a s'honnorer et enrichir par tel

seruice : car qui se veut tapir en son foyer, et scait conduire sa mai-

son sans querelle, et sans proces, il est aussi libre que le Due de

Venise. Paucos seruitus, plures seruitutem tenent. Mais sur tout

Hieron faict cas, dequoy il se voit priue de toute amitie et societe

mutuelle : en laquelle consiste le plus parfait et doux fruict de la

vie humaine. Car quel tesmoignage d'affection et de bonne volonte,

puis-ie tirer de celuy, qui me doit, vueille il ou non, tout ce qu il

pent? Puis-ie faire estat de son humble parler et courtoise*reuerence,

veu qu'il n'est pas en luy de me la refuser? L'honneur que nous re-

ceuons de ceux qui nous craignent, ce n'est pas honneur : ces res-

pects se doiuent a la Royaute, non a moy,

Maximum hoc regni bonum est,

Quod facta domini cogitur populus sui

Qudm ferre, tarn laudare.

Vois-ie pas que le meschant, le bon Roy, celuy qu'on hai't, celuy

qu'on ayme, autant en a 1'vn que 1'autre : de mesmes apparences,

de mesme ceremonie, estoit seruy mon predecesseur, et le sera mon

successeur. Si mes subiects ne m'offencent pas, ce n'est tesmoignage



TRADUCTION. LIV. I, CH. XLII. 493

soit, pour un roi, plus commode et mieux porte d'etre servi par

quelqu'im qui a dix mille livres de rente, on qui a pris Casal, ou de-

fendu Sienne, que par un bon valet de chambre, connaissant bien

son service. Les avantages des princes ne sont guere qu'imagi-
naires; chaque echelon social a en quelque sorte ses princes. Cesar

appelle des roitelets tous les seigneurs qui, en Gaule, de son temps,
avaient droit de rendre la justice.
La vie d'un seigneur retire dans ses terres, loin de la

cour, est bien preferable. Pour dire vrai, sauf 1'appellation
de Sire

,
on va bien loin aujourd'hui dans rimitation de la ma-

niere d'etre et de 1'aire de nos rois; voyez dans les provinces eloi-

gnees de la cour, en Bretagne par exemple, un seigneur vivant dans

son h'ef et y re"sidant : son train de maison, ses rapports aVec ses

sujets, les officiers qui 1'assistent, le genre de vie qu'il mene, le

service auquel chacun est astreint autour de lui, le ceremonial dont
il s'entoure, sa vie intime au milieu de ses serviteurs, voire meme
les idees qui le hantent, il n'est rien de plus royal. II entend parler
de son maltre une fois Fan, comme du roi de Perse, et ne le distin-

gue que parce qu'il subsiste entre eux quelques liens de parente,

consignes dans ses archives. De fait, nos lois nous donnent une

liberte suffisante; et les obligations auxquelles un gentilhomme est

astreint vis-a-vis de son souverain se faisanta peine sentir deux fois

dans la vie, une sujetion complete et effective ne s'impose qu'a
ceux d'entre nous auxquels elle convient, et 1'acceptent en retour de

I'lionneur et du profit qu'ils en retirent; celui qui, confine dans ses

terres, s'y tient coi et sait diriger ses affaires sans querelles ni pro-

ces, est aussi libre que le doge de Venise : Peu d'hommes sont

enchainds a la servitude, beaucoup s'y enchainent (Seneque}.
Les rois ne connaissent .pas 1'amitie, la confiance ;

ils

n'ont autour d'eux que des flatteurs et des hypocrites.
Mais ce qu'Hieron place au nombre des plus grands inconvenients

de la royaute, c'est la privation des amities et relations cordiales qui
sont le charme le plus doux, le plus parfait de 1'existence de

riiomme : Quelle marque d'affection et de bons sentiments a

inon endroit m'est-il possible de recevoir, dit-il, de quelqu'uu

qui, que ce soit ou non de son fait, me doit d'etre vis-a-vis de

moi tout ce qu'il a possibilite d'etre? Puis-je tenir compte de

1'humilite de sa parole, de sa respectueuse courtoisie, alors qu'il

ne pent en agir autrement? Les honneurs que nous rendent

ceux qui nous craignent, ne nous honorent pas, ils s'adressent

a la royaute et non a moi personnellement : Le plus grand
avantage de la royauttf, c'est que le peuple est oblige non seule-

ment de souffrir, mats encore de louer les actions du maitre (Sem;-

que}. Ne vois-je pas le mauvais roi comme le bon, celui qu'on
hait comme celui qu'on airne,etre traites J'un et 1'autre de la

meme facon? on semblait avoir a 1'egard de nion predecesseur la

inrme deference que pour moi, on le servait avec le memo mv-
niuiiial, et il en sera de meme pour mon successeur. Si mes su-
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d'aucune bonne affection : pourquoy le prendray-ie en cette part-la,

puis qu'ils ne pourroient quand ils voudroient? Nul ne me suit pour

1'amitie, qui soit entre luy et moy : car il ne s'y scauroit coudre

amitie, ou il y a si peu de relation et de correspondance. Ma hau-

teur m'a mis hors du commerce des homines : il y a trop de disparite

et de disproportion. Ils me suiuent par contenance et par coustume,

ou plus tost que moy ma fortune, pour en accroistre la leur. Tout

ce qu'ils me dient, et font, ce n'est que fard, leur liberte estant

bridee de toutes parts par la grande puissance que i'ay sur eux : ie

ne voy rien autour de moy que couuert et masque. Ses courtisans

loiioient vn iour lulian 1'Empereur de faire bonne iustice : Ie m'enor-

gueillirois volontiers, dit-if, de ces louanges, si elles venoient de

personnes, qui ozassent accuser ou meslouer mes actions contraires,

quand elles y seroient. Toutes les vraies commo.ditez qu'ont les

Princes, leurs sont communes auec les hommes de moyenne fortune.

(Test a faire aux Dieux, de monter des cheuaux aislez, et se paistro

d'Ambrosie : ils n'ont point d'autre sommeil et d'autre appetit que

le nostre : leur acier n'est pas de meilleure trempe, que celuy de-

quoy nous nous armons; leur couronne ne les couure ny du soleil,

ny de la pluie. Diocletian qui en portoit vne si reueree et si fortu-

nee, la resigna pour se retirer au plaisir d'vne vie priuee : et quel-

que temps apres, la necessite des affaires publiques, requerant qu'il

reuinst a prendre la charge, il respondit a ceux qui Fen prioient :

Vous n'entreprendriez pas de me persuader cela, si vous auiez veu

le bel ordre des arbres, que i'ay moymesme plante chez moy, et les

beaux melons que i'y ay semez. A 1'aduis d'Anacharsis le plus

heureux estat d'vne police, seroit ou toutes autres choses estants

esgales, la precedence se mesureroit a la vertu, et le rebut au vice.

Quand le Roy Pyrrhns entreprenoit de passer en Italie, Cyneas

son sage conseiller luy voulant faire sentir la vanite de son ambi-

tion : Et bien Sire, luy demanda-il, a quelle fin dressez vous cette

grande entreprinse ? Pour me faire maistre de 1'Italie, respondit-il

soudain : Et puis, suyuit Cyneas, cela faict? Ie passeray, dit 1'autre,

en Gaule et en Espaigne : Et apres? Ie m'en iray subiuguer 1'Afrique,

et en fin, quand i'auray mis le monde en ma subiection, ie me re-

poseray et viuray content et a mon aise.. Pour Dieu, Sire, rechargea
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jets ne m'offensent pas, ce n'est pas la une preuve indiscutable

de sincere affection; je ne puis la considerer comme telle, puis-

que lors meme qu'ils voudraient m'offenser, ils ne le peuvent

pas. Nul ne me frequente parce qu'il a de 1'amitie pour moi ; ce

sentiment ne peut naitre quand les relations et les echanges
d'idees sont si rares

;
1'elevation de mon rang me tient a 1'ecart

de toute intiniitt'-; entre les autres hornmes et moi il y a trop

d'inegalite et de disproportion. Ils font partie de ma suite parce

que cela a bon air, que c'est la coutume ; et encore est-ce plutdt
a ma fortune qu'a moi qu'ils sont attaches et dans le but d'aug-
menter la leur. Tout ce qu'ils me disent et font est entaclu'- do

dissimulation, leur liberte etant tenue en bride par la toql,e-puis-

sance qu'en toutes choses j'exerce sur eux; je ne voisrien a de-

couvert autour de moi, rien qui ne soit masque. Ses courtisans

louaient uujour l'empereur Julien de ce qu'il s'efforcait d'etre juste :

Je m'enorgueillirais certainement de ces louanges, leur repondit-il,

si elles venaient de personnes qui oseraient denoncer et blamer mes

actes, si je me conduisais autrement.

Les commodites effectives dont ils jouissent leur sont
communes avec les autres homines. Toutes les commodites
effectives dont jouissent les princes leur sont communes avec les

homines de fortune moyenne (les dieux seuls montent des chevaux
ailes et se nourrissent d'ambroisie) ;

ils ne different pas de nous
sous le rapport du sommeil et de I'appetit; 1'acier de leur armuir
n'est pas de rneilleure trempe que celui dont sont forgees les no-

tres; leur couronne ne les abrite ni du soleil, ni de la pluie.
-

Diocletien, porte au plus haut et plus envie degre de la fortune, en

descendit pour jouir des satisfactions de la vie d'un simple particu-
lier. Quelque temps apres, les necessites des affaires publiques re-

clamant qu'il en prit a nouveau la direction, il repondait a ceux

qui venaient le prier d'en accepter la charge : Vous ne cherche-

riez pas a me persuader, si vous voyiez la belle venue des arbres

que j'ai plantes moi-meme sur mes terres et les beaux melons que
j'y ai semes.

Gouvernement ideal. -- Anacharsis est d'avis que 1'etat le

plus heureux serait celui qui aurait un gouvernement tel, que,
toutes autres conditions egales, on y verrait la preeminence donm'e
a la vertu et le vice relegue au dernier rang.
Une folle ambition les porte souvent & ravager le

monde, lorsqu'ils pourraient sans efforts se procurer le

repos et les vrais plaisirs. Quand le roi Pyrrhus meditait

de passer en Italie, Cineas, son sage conseiller, voulant lui faire

sentir 1'inanite de son ambition, lui dit : Et dans quel but, Sire,

conceve/.-vous cette grande entreprise? Pour me rendre
maitre de 1'Italie, repondit le roi. Et cela fait? poursuivit
Cineas. Je passerai en Gaule et en Espagne. Et apres?
- J'irai subjuguer 1'AI'rique; et, quand enfm je serai maitre du

monde, je. me reposerai et vivrai content et tranquille. Pour
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lors Cyneas, dictes moy, a quoy il tient que vous ne soyez des a

present, si vous voulez, en cet estat? Pourquoy ne vous logez vous

des cette heure, ou vous dites aspirer, et vous espargnez tant de tra-

uail et de hazard, que vous iettez entre deux?

Nimirum quia non bene norat quse esset habendi

Finis, et omnino quoad crescat vera voluptas.

Ie m'en vais clorre ce pas par vn verset ancien, que ie trouue

singulierement beau a ce propos :

Mores cuique sui fmgunt fortunam.

CHAPITRE XLIII.

Des lois somptuaires.

LA
facon dequoy nos loix essayent a regler les foles et vaines des-

pences des tables, et vestemens, semble estre contraire a sa fin.

Le vray moyen, ce seroit d'engendrer aux hommes Ie mespris de

Tor et de la soye, comme de choses vaines et inutiles : et nous leur

augmentons 1'honneur et Ie prix, qui cst vne bieninepte facon pour
en degouster les hommes. Car dire ainsi, Qu'il n'y aura que les

Princes qui mangent du turbot, qui puissent porter du velours et

de la tresse d'or, et I'interdire au peuple, qu'est-ce autre chose que
mettre en credit ces choses la, et faire croistre 1'enuie a chacun

d'en vser? Que les Roys quittent hardiment ces marques de gran-

deur, ils en ont assez d'autres; tets excez sont plus excusables a

tout autre qu'a vn Prince. Par 1'exemple de plusieurs nations, nous

pouuons apprendre assez de meilleures facons de nous distinguer

exterieurement, et nos degrez (ce que i'estime a la verite, estre

bien requis en vn Estat) sans nourrir pour cet effect, cette cor-

ruption et incommodite si apparente. (Test merueille comme la

coustume en ces choses indifferentes plante aisement et soudain Ie

pied de son authorite. A peine fusmes nous vn an, pour Ie dueil du

Roy Henry second, a porter du. drap a la Cour, il est certain <[m'

desia a Topinion d'vn chacun, les soyes estoient venues a telle vi-

lit'S que si vous en voyiez quelqu'vn vestu, vous en faisiez incon-
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Dion ! Sire, repliqua alors Cineas, dites-moi ce qui vous empeche
dVn agir de la sorte desk present, si telle etait votre volonte;

pourquoi ne pas jouir surl'hcuro de ce repos auquel vous dites as-

pi ivr et vous epargner ainsi tant d'embarras, tant de hasards, aux-

quels de gaite de coeur vous allez vous exposer, avant. d'atteindre ce

but que vous avez des maintcnant a votre portee? C'est sans

doute parcc qu'il ne connaissait pas les bornes que I'on doit mettre a ses

ddsirs, et au deld desquelles prend fin le plaisir veritable (Lucrece).

Chacun cst I'artisan de sa fortune (Comtilius IVepos) ; cette

inaxime de 1'antiquite, quo je trouve si belle et qui est ici d'a pro-

pos, servira de conclusion an present chapilre.

CHAPITRE XLIII.

Des 7ois somptuaires.

Interdire 1'usage de Tor et de la soie a certaines classes
de la societe, dans le but d'enrayer le luxe, c'est aller a
rencontre de ce que Ton se propose. La maniere dont nos

lois cherchent a enrayer les depenscs e'xtravagantes et si pleines
d'ostentation que nous apportons a la tenue de la table et au cos-

l.i i me, semble aller a 1'encontre du but qu'elles se proposent. Le
vrai moyen d'y atteindre, serait d'inspirer aux hommes le mepris
de Tor et de la soie comme choses frivoles et inutiles ; au lieu de

cela, nous en accroissons la valeur et le prix qu'on y attache, ce

qui est une facon bien sotte de les en degouter. Dire, ainsi qu'on
1'a fait, quo i les princes seuls pourront manger du turbot et porter
du velours et des tissus d'or et 1'interdire au peuple, qu'est-ce,
sinon donner dc 1'importance a ces choses et augmenter 1'cnvie de

chacun d'en user! Que les rois renoncent hardiment a ces mar-

.ques de grandeur, ils en ont assez d'autres; de semblables exces

sont plus excusables chez des particuliers que chez des princes. Ce

qui.se passe chez quelques nations, nous montre qu'il y a assez de

meilleurs moyens d'etablir par des distinctions exterieures les de-

grds de la hierarchic sociale (ce que je considere du reste comme
une mesure sage dans un gouvernemcnt), sans recourir a un t'la-

lage qui developpe la corruption et a des inconvenients si evideuts.

L'exemple des grands fait loi; c'est pourquoi ils de-

vraient se distinguer par leur simplicite. II est vraiment

merveilleux de voir combicn la, coutume, dans des choses comme
cellcs-ci au fond si indifferentes, s'introduit aisement et s'impose avec

autorite. II y avail a peinc un an qu'a la cour, pour le deuil du roi

Henry II, on portait du drap, que dt'ja, au sentiment de chacun, la

soie etait tombee en un tel discredit, qu'en voyant quelqu'un en

ESSAIS DK MOXTAIOXE. T. I. 3:i



498 ESSAIS DE MONTAIGNE.

tinent quelque homme de ville. Elles cstoient demeurees en par-

tage aux medecins et aux chirurgiens : et quoy qu'vn chacun fust

a pen pres vestu de mesme, si y auoit-il d'ailleurs assez de distinc-

tions apparentes, des qualitezdes homines. Combien soudainement

viennent en honneur parmy nos armees, les pourpoins crasseux de

chamois et de toille ;
et la pollisseure et richesse des vestements a

reproche et a mespris? Que les Roys commencent a quitter ces des-

pences, ce sera faict en vn mois sans edict, et sans ordonnance;

nous irons tous apres. La loy deuroit dire au rebours, Que le cra-

moisy et 1'orfeuerie est defendue a toute espece de gens, sauf aux

basteleurs et aux courtisanes. De pareille inuention corrigea Ze-

leucus, les meurs corrompues des Locriens. Ses ordonnances es-

toient telles : Que la femme de condition libre, ne puisse mener

apres elle plus d'vne chambriere, sinon lors qu'elle sera yure :

ny ne puisse sortir hors la ville de nuict, ny porter ioyaux d'or a

1'entour de sa personne, ny robbe enrichie d/3 broderie, si elle n'est

publique et putain : que sauf les ruffiens, a homme ne loise porter

en son doigt anneau d'or, ny robbe delicate, comme sontcelles des

draps tissus en la ville de Milet. Et ainsi par ces exceptions hon-

teuses, il diuertissoit ingenieusement ses citoyens des superfluitez

et delices pernicieuses. C'estoit vne tres-vtile maniere d'attirer par

honneur et ambition, les hommes a leur deuoir et a Tobeissance.

Nos Roys peuuent tout en telles reformations externes : leur

inclination y sert de loy. Quicquid principes faciunt, prxcipere vi-

dentur. Le reste de la France prend pour regie la regie de la Gour.

Qu'ils se desplaisent de celte vilaine chaussure, qui montre si a

descouuert nos membres occultes : ce lourd grossissement de pour-

poins, qui nous faict tous autres que nous ne sommes, si incom-

mode a s'armer : ces longues tresses de poil effeminees : cet vsage

de baiser ce que nous presentons a nos compaignons, et nos mains

en les saluant : ceremonie deue autresfois aux seuls Princes : et

qu'vn Gentil-homme sc trouue en lieu de respect, sans espee a son

coste, tout esbraille, et destache, comme s'il venoit de la garde-

robbe : et que centre la forme de nos peres, et la particuliere li-

berte de la Noblesse de ce Royaume, nous nous tenons descouuerts

bien loing autour d'eux, en quelque lieu qu'ils soyent : et comme
autour d'eux, autour de cent autres; tant nous auons de tiercelets
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etre vetu, on pensait aussitot que ce devait 6tre quelque bourgeois
de la ville

;
elle etait devenue le propre des medecins et des chirur-

giens; et, bien que dans to'utes les classes de la societe tout le

monde fut a pen pres habille de meme, la distinction naturelle de

chacun suffisait pour denoter celle a laquelle il appartenait. Qu'il

f'aut peu de temps aux arrnees pour que le pourpoint macule de

chamois et de toile soil en honneur et que les vfitements riches et

brillants soient dedaignes, soient meme un sujet de reproche pour
ceux qui en portent! Quo les rois donncnt Texemple de renoncer a

ces depenses : en un mois, sans edit, sans ordonnance, ce sera

chose faite; tous, apres eux, nous en ferons autant. La loi, au rc-

bours dc ce qu'elle present aujourd'hui, devrait porter que les

etoffcs de couleur eclatante et les joyaux sont interdits a tout le

monde, sauf aux bateleurs et aux courtisanes.

(Test ainsi quo, Zelcucus corrigea les moeurs corrompues des Lo-

criens. Ses ordonnances portaient que les femmes de condition

libre ne pourraient avoir a leur suite plus d'une femme de cham-

bre, hors le cas ou elles scraient ivres. Que seules les filles pu-

bliques et de mauvaisc vie pourraient sortir la nuit hors ville,

porter sur leur personne des bijoux en or et des robes enrichies

de broderies. Qu'a 1'exception de ceux faisant metier de prosti-
tuer les femmes et les filles, aucun homme ne devrait avoir de

bagues en or, ni de vetements de tissu delicat, du genre des etof-

fes fabriquees a Milet . Par ces exceptions qui stigmatisaient
ceux auxquels elles s'appliquaient, il detourna ingenieusement ses

concitoyens de ces superfluites et de leurs attraits pernicieux;

moyen tres efflcace, en eveillant 1'honneur et rambition, d'amencr
les hommes a la pratique de leurs devoirs et a 1'obeissance aux lois.

Bizarrerie et incommodites de certaines modes. Nos
rois ont toute facilite pour de semblables reformcs dans ces ques-
tions de mode

; leur gout fait loi : Tout ce que font les princes, il

semble qu'Us le commandent (Quintilieri) ,
et le reste.de la France

se regie sur ce qui se fait a la cour. Qu'ils abandonneut ce genre
de culottes si laid, qui dessinent des parties du corps que d'ordi-

naire on n'affiche pas; ces pourpoints si amples et si lourds qui
nous font une tournure tout autre que celle que nous avons natu-

rellement, qui sont si incommodes quand on veut s'armer; ces

longs cheveux qui donnent un air effemine ; cet usage de s'embras-

ser entre gens qui se connaissent, quand on s'aborde; de baiser

les mains de qui Ton salue, ce que Ton ne faisait jadis qu'a 1'egard
des princes; qu'ils condamnent cette habitude, qu'en un lieu ou

une attitude respectueuse est de mise, un gentilhomrne se tienne

sans epee au cot6, le vetement ouvert et flottant comme s'il venait

de la garde-robe; et cette autre, contraire a celle de nos peres et

au privilege qu'avait la noblesse en France, qui veut aujourd'hui

qu'autour de ces memes princes, en quelque lieu que ce soil, si

loin qu'on se trouve deux, on se tienne la tete decouverte, et cela,

non seulement quand il s'agit d'eux, mais a 1'egard de cent autres,
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et quartelets de Roys : et ainsi d'autres pareilles introductions

nouuelles et vitieuses : elles se verront incontinent esuanouyes et

describes. Ce sont erreurs superflcielles, mais pourtant de mauuais

prognostique : et sommes aduertis que le massif se desment, quand

nous voyons fendiller 1'enduict, et la crouste de nos parois. Pla- .

ton en ses loix, n'estime peste an monde plus dommageable a sa

cite, que de laisser prendre liberte a la ieunesse, de changer en

accoutrements, en gestes, en danses, en exercices et en chansons,

d'vne forme a vne autrc : remuant son iugement, tantost en cette

assiette, tantost en cette la : courant apres les nouuelletez, hono- i

rant leurs inuenteurs : par ou les mceurs se corrompent, et les an-

ciennes institutions, viennent a desdein et a mesprix. En toutes

choses, sauf simplement aux mauuaises, la mutation est a craindre :

la mutation des saisons, des vents, des viures, des humeurs. Et

nulles loix ne sont en leur vray credit, que celles ausquelles Dieu

a donne quelqiie ancienne duree : de mode, que personne ne scache

leur naissance, ny qu'elles ayent iamais este autres.

1

CHAPITRE XLIIII.

Du dormir.

L
A raison nous ordonne bien d'aller tousiours mesme chemin, mais

non toutesfois mesme train. Et ores que le sage ne doiue don-

ner aux passions humainee, de se fouruoyer de la droicte carriere,

il peut bien sans interest de son deuoir, leur quitter aussi, d'en

haster ou retarder son pas, et ne se planter comme vn colosse im-

mobile et impassible. Quand la vertu mesme seroit incarnee, ie

croy que le poux luy battroit plus fort allant a Passant, qu'allant

disner : voire il est necessaire qu'elle s'eschauffe et s'esmeuue. A
cette cause i'ay remarque pour chose rare, de voir quelquefois les

grands pcrsonnages, aux plus hautes entreprinses et importans af-
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tant nous avons de tiers, de quarts de roi, qui ont les memes exi-

gences ; qu'ils le veuillent, et ces innovations et beaucoup d'autres

du memo genre et tout aussi regrettables, seront aussitot decriees

et disparaitront. Ce sont la des erreurs toutes superflcielles,

elles n'en sont pas moins de facheux pronostics; quand nous voyons
les enduits de nos murs et de nos cloisons so fendiller, nous som-

mes avertis que le gros oeuvre du batiment sc disjoint.

Mme dans les modes, les changements sont dangereux
pour la jeunesse. Platon, dans ses Lois, estime qu'il n'y a pas
au monde de calamite plus dommageable pour sa cite, que de lais-

ser la jeunesse prendre la liberte d'apportcr des changements dans

son costume, dans ses manieres de faire, ses danses, ses exercices

et ses chants, et de leur en substituer d'autres, obeissknt en cela

tantot a une impression, tantot a une autre ;
recherchant les nou-

veautes, en honorant les auteurs, ce qui conduit a la corruption des.

moeurs et fait que
*
toutes les anciennes institutions en arrivent a

etre sap6es et meprisees. En toutes choses, sauf pour cc qui est

mauvais, les changements sont a craindre, qu'ils surviennent dans

le cours des saisons, la direction des vents, le mode de nourriture,

le cours de nos hurneurs. Aucune loi n'a de valeur bien effective,

en dehors de cclles auxquellcs Dieu a donne une duree remontant

a une epoquc si rcculee que personne n'en sait l'origine et ne les

a jamais connues autres.

CHAPITRE XLIY.

Du sommeil.

Le sage peut commander a ses passions, il ne peut les

empecher d'emouvoir son ame; aussi faut-il regarder
comme tres extraordinaires ces homines qui, dans les

plus importantes circonstances de leur vie, ont pu se

livrer au sommeil. La raison nous ordonne bien do suivre

toujours le memo chcmin, rnais non toutet'ois d'aller constamment
a la meme allure ; et, quoique le sage nc doivc pas permettre a

ses passions de devier dc la voie droite, il peut fort bien, sans

manquer a son devoir; en tenir comptc pour hater ou retarder sa

marche, au lieu de dcmcurer au milieu d'elles, commc un colosse

immobile et impassible. Au courage en personne, le pouls battrait

plus fort, je crois, en allant a 1'assaut qu'en allant diner; il y a

meme des circonstances ou il est necessaire qu'il s'eohauffc et s'e-

meuve. Aussi ai-je remarque comme une particularitr, se produi-
sant rarement il est vrai, que quelquefois les grands personnages,
dans les affaires de grande importance et les entreprises de la plus
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faires, se tenir si entiers en leur assiette, que de n'en accourcir pas

seulement leur sommeil. Alcxandre le grand, le iour assigne a

cette furieuse bataille contre Darius, dormit si profondement, et si

haute matinee, que Parmenion fut contraint d'entrer en sa cham-

bre, et approchant de son lict, 1'appeler deux ou trois fois par son

nom, pour 1'esueiller, le temps d'aller au combat le pressant. L'Em-

pereur Othon ayant resolu de se tuer, cette mesme nuit, apres auoiv

mis ordre a ses affaires domestiques, partage son argent a ses ser-

uiteurs, et affile le tranchant d'vne espee dequoy il se vouloit

donner, n'attendant plus qu'a scauoir si chacun de ses amis s'estoit

retire en seurete, se print si profondement a dormir, que ses valets

de chambre 1'entendoient ronfler. La mort de cet Empereur a beau-

coup de choses pareilles a celle du grand Caton, et mesmes cecy :

car Caton estant prest a se deffaire, cependant qu'il attendoit qu'on

luy rapportast nouuelles si les Senateurs qu'il faisoit retirer, s'es-

toient eslargis du port d'Vtique, se mit si fort a dormir, qu'on

1'oyoit souffler de la chambre voisine : et celuy qu'il auoit enuoye
vers le port, 1'ayant esueille, pour luy dire que la tourmente em-

peschoit les Senateurs de faire voile a leur aise, il y en renuoya
encore vn autre, et se r'enfoncant dans le lict, se remit encore a

sommeiller, iusques a ce que ce dernier 1'asseura de leur parte-

ment. Encore auons nous dequoy le comparer au faict d'Alcxandre,

en ce grand et dangereux orage, qui le menassoit, par la sedition

du Tribun Metellus, voulant publicr le decrct du rappel dc Pompeius
dans la villc auecques son armee, lors de 1'emotion de Catilina : au-

quel decret Caton seul insistoit, ct en auoient eu Metellus et luy,

de grosses paroles ct grandes menasses au Senat : mais c'estoit au

lendemain en la place, qu'il falloit venir a 1'execution; oil Metellus,

outre la faucur du peuple et de Caesar conspirant lors aux aduan-

tages de Pompeius, se deuoit trotmer, accompagne de force esclaues

estrangers, et escrimeurs a outrance, et Caton fortifie de sa seule

constance : de sorte que ses parens, ses domestiques, et beaucoup
de gens de bien, en estoyent en grand soucy : et en y cut qui pas-

serent la nuict ensemble, sans vouloir reposer, ny boire, ny manger,

pour le danger qu'ils luy voyoient prepare : mesme sa femme, et

ses soeurs ne faisoyent que pleurer et se tourmcntcr en sa maison :

la ou luy au contraire, reconfortoit tout le mondc : et apres auoir

souppe comme de coustume, s'en alia coucher ct dormir de fort

profond sommeil, iusques au matin, que 1'vn de ses compagnons au

Tribunal, le vint esueillcr pour aller a rescarmouche. La connois-

sance, que nous auons de la grandeur de courage, de cet hornme,

par le resle de sa vie, nous pent faire iuger en toute seurete, que

cecy buy partoit d'vne ame si loing
^ftp"*^ au dessus de tcls acci-

* .
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haute gravite, conservent tellemcnt leur assiette habituelle, quo
leur sommeil n'en est seulement pas ecourte.

Le jour de la bataillc opinialre qu'il livra a Darius, Alexandre

le Grand dormit si profondemenl et si avant dans la matinee, que
le temps pressant de marcher au combat, Parmenion fut oblige

d'entrer dans sa chambre, d'approcher de son lit et, pour 1'eveiller,

de 1'appeler deux ou trois fois par son nom. L'empereur Othon, la

nuit meme oil il.avail resolu de se tuer, apres avoir mis ordre a ses

affaires domestiques, partage son argent entre ses servitsurs, affile

le tranchant de Fepec avec laquelle il voulait se donner la mort,
n'attendant plus que d'apprendre si tons ses amis etaient parvenus
a se mettre en surete, s'endormit d'un sommeil si profond, que ses

i-onflements parvenaient jusqu'a ses valets de chambre. La mort
de eel empereur offre beaucoup de rapprochement avec celle du

grand Caton, sur ce point notamment : Caton, prel a se detruire,

attendant qu'on lui apportat la nouvelle que les senateurs qu'if

eloignait de lui, etaient sortis du port d'Utique, se mit a si bien

dormir qu'on entendait le bruit de sa respiration de la chambre
voisine. La personne qu'il avail envoyee au port 1'ayant eveille

pour lui dire que la lempele genait considerablemenl les senateurs

pour la manoeuvre de la voile, il en envoya une autre, et, se ren-

foncant dans son lit, reprit son sommeil jusqu'au retour de ce

second messager venant lui annoncer que le depart avail pu s'effec-

tuer. Nous trouvons encore chez Caton une cerlaine similitude

avec ce que nous avons rapporle d'Alexandre. Lors de ce grand et

dangereux orage que faillit soulever centre lui la sedition du
Iribun Metellus qui, a propos de la conjuralion de Catilina, voulait

publier le decrel rappelanl dans Rome Pompee et son armee, ce a

quoi Caton seul etait oppose, dc graves paroles, de grandes me-
naces avaient etc echangees au Senat entre Metellus et lui; et le

lendemain, sur le forum, devait avoir lieu cette publicalion. Les

deux adversaires devaient s'y retrouvcr : Metellus, appuye par le

peuple el par Cesar qui, a ce moment, elail favorable a Pompee,
devait se presenter accompagne de nombreux esclaves etrangers
el de spadassins prels a loules les violences; Caton n'ayant pour
lui que son indomptable fermete. Aussi ses parenls, ses domesliques
el beaucoup de gens de bien elaienl-ils en grand souci sur son

compte; preoccupes du danger auquel il allait s'exposer, il y en
cut qui passerenl la nuit chez lui, mais ne purent ni reposer, ni

boire ni manger; sa fcmme et ses soeurs ne cessaienl de pleurer el

de se tourmenter. Lui, au contraire, reconfortait loul le monde;
apres avoir soupe comme a son ordinaire, il alia se coucher el

dormil d'un sommeil si profond jusqu'au malin, qu'un de ses col-

legucs au Iribunal dul venir le reveiller pour se rendre a 1'assem-

blee oil les partis allaient se trouver aux prises. Connaissanl, par
les acles de sa vie enliere, combicn etail grand son courage, nous

pouvons, sans crainle de nous Iromper, altribuer ce calmc en
cetle circonstance, a ce que son ame etail bien au-dessus de sem-
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dents, qu'il n'en daignoit cntrer en ceruelle, non plus que d'acci-

dcns ordinaires. En la bataille naualc qu'Augustus gaigna centre

Sextus Pompeius en Sicile, sur le point d'aller au combat, il se

trouua prcsse d'vn si profond sommeil, qu'il fallut que ses amis

I'esueillassent, pour donner le signe de la bataille. Cela donna oc-

casion a M. Antonius de luy reprocher dcpuis, qu'il n'auoit pas eu

le coeur, seulement de regarder les yeux ouuerts,.l'ordonnance de

son armee ; et de n'auoir ose se presenter aux soldats, iusques a

ce qu'Agrippa luy vint annoncer la nouuelle de la victoire, qu'il

auoit eu sur ses ennemis. Mais quant au ieuneMarius, qui fit encore

pis (car le iour de sa derniere iournee conlre Sylla, apres auoir

ordonne son armee, et donne le mot et signe de la bataille, il se

coucha dessoubs vn arbre a 1'ombre, pour se reposer, et s'endormit

si serre, qu'a peine se peut-il esueiller de la route et fuitte de ses

gens, n'ayant rien veu du combat) ils disent que ce fut pour estre

si extremement aggraue de trauail, et de fautc de dormir, que na-

ture n'en pouuoit plus. Et a ce propos les medecins aduiseront si

le dormir est si necessaire, que nostre vie en depende ; car nous

trouuons bien, qu'on fit mourir le Roy Perseus de Macedoine pri-

sonnier a Rome, luy empcschant le sommeil, mais Pline en allegue,

qui ont vescu long temps sans dormir. Chez Herodote, il y a des

nations, ausquelles les hommes dorment et veillent par demy an-

nees. Et ceux qui escriuent la vie du sage Epimenides, disent qu'il

dormit cinquante sept ans de suitle.

CHAPITRE XLV.

De la battaille de Dreux.

IL
y eut tout plein dc rares accidens en nostre battaille de Dreux :

mais ceux qui ne fauorisent pas fort la reputation de M. de Guyse,
mettent volontiers en auant, qu'il ne se pent excuser d'auoir faict

alte, et temporise auec les forces qu'il commandoit, cependant qu'on
enfoncoit Monsieur le Connestable chef de 1'armee, auecquesl'artil-
lerie : et qu'il valoit mieux se hazarder, prenant 1'enncmy par flanc,

qu'attendant 1'aduantage de le voir en queue, souffrir vne si lourde

perte. Mais outre ce, que Tissue en tesmoigna, qui en debattra sans

passion, me confessera aisement, a mon aduis, quo le but el la
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blables accidents qui, pour lui, n'etaient pas un sujet de plus grande

preoccupation que les incidents ordinaires de la vie.

Au combat naval qu'il rcmporta en Sicile sur Sextus Pompee,
Augusle, au moment d'engager 1'actidn, dormait si profondcment,

qu'il fallut que ses amis 1'eveillassent pour qu'il donnat le signal
du combat; cela fut cause que, plus tard, M. Antoine lui reprocha
de n'avoir pas eu seulement le cceur d'assister aux evolutions de

ses vaisseaux et de n'avoir ose se montrer a ses soldats que lorsque

Agrippa vint lui annoncer que la victoire etait a lui. Marius le

jeune fit pis encore : le jour de son dernier effort contre Sylla,

apres avoir range son armee en bataille, donne le mot d'ordre et le

signal de 1'engagernent, il se coucha a Tombre, sous un arbre,

pour se reposer, et s'endormit si completement, qu'a peine fut-il

reveille quand ses gens, en fuite, vinrent a passer pres de lui; il

n'avait rien vu du combat. On attribue le fait a la fatigue ex-

cessive produite par un exces de travail et le manque de sommeil,
il etait a bout de forces.

Le sommeil est-il necessaire a la vie? II appartient aux
medecins de nous dire si le sommeil est necessaire a I'homme au

point que notre vie en depende. A 1'appui de cette assertion, nous
trouvons bien qu'a Rome on fit mourir, en le privant de sommeil,
Persee roi de Macedoine, qui se trouvait etre prisonnier; mais,
d'autre part, Pline relate d'autres cas de personnes qui ont vecu

longtemps sans dormir. Herodote parle de peuples ou Ton dort pen-
dant la moitie de I'annee et ou Ton veille pendant 1'autre moitie

;

et les biographes d'Epimenide racontent que ce sage demeura en-

dormi pendant cinquante-sept ans consecutifs.

CHAPITRE XLV.

Sur la bataille de Dreux.

II importe peu que dans une action de guerre un chef
ne fasse pas tout ce que commande le devoir ou la bra-
voure, pourvu qull obtienne la victoire. La bataille que
nous avons livree a Dreux presente des particularites qui se voient

raremcnt. Ceux qui ne sont pas favorables a M. de Guise, font vo-

lontici's rrssorlir qu-'il n'est pas excusable d'avoir arrete et ralnili

la niarche des forces qu'il commandait, pendant que Tennemi acca-

lilail M.le Connetable (jui rlaitlr chef de I'armre etenlevait I'artillc-

i ic. I't qu'il eiU micux fail, pour eviter les pertes considerables qui en
sont rcsultees, de prendre 1'adversaire en flanc, plulot que d'atten-

dre qu'il fill possible de raltaquer sur ses derrieres. Outre ce que
Tissue du combat temoigne a eel egard, celui qui examine la situa-



506 ESSAIS DE MONTAIGNE.

visee, non seulement d'vn Capitaine, mais de chasque soldat, doit

regarder la victoire en gros; et que nulles occurrences particulie-

res, quelque interest qu'il y ayt, ne le doiuent diuertir de ce point

la. Philopo3men en vne rencontre de Machanidas, ayant enuoye de-

uant pour attaquer 1'escarmouche, bonne trouppe d'archers et gens

de traict : et 1'ennemy apres les auoir renuersez, s'amusant a les

poursuiure a toutc bride, et coulant apres sa victoire le long de la

battaille ou estoit Philopoemen, quoy que ses soldats s'en esmeus-

sent, il ne fut d'aduis de bouger de sa place, ny de se presenter a

1'ennemy, pour secourir ses gens : ains les ayant laisse chasser et

mettre en pieces a sa veue, commenca la charge sur les ennemis

au battaillon de leurs gens de pied, lorsqu'il les vid tout a fait aban-

donnez de leurs gens de cheual : et bien que ce fussent Lacedemo-

niens, d'autant qu'il les prit a 1'heure, que pour tenir tout gaigne,

ils commencoient a se desordonner, il en vint aisement a bout, et

cela fait se mil a poursuiure Machanidas. Ce cas est germain a ce-

luy de Monsieur de Guise. En cette aspre battaille d'Agesilaus

centre les Boeotiens, que Xenophon qui y estoit, dit estre la plus

rude qu'il oust oncques veu, Agesilaus refusa 1'auantage que fortune

luy presentoit, de laisser passer le bataillon des Bo3otiens, et les

charger en queue, quelque certaine victoire qu'il en preuist, esti-

mant qu'il y auoit plus d'art que dc vaillance; et pour montrer sa

prouesse d'vne merueilleuse ardour de courage, choisit plustost de

lour donner en teste : mais aussi fut-il bien battu et blcsse, et con-

traint en fin de se demesler, et prendre le party qu'il auoit refuse

au commencement, faisant ouurir ses gens, pour donner passage a

ce torrent de Bo3otiens : puis quand ils furent passez, prenant garde

qu'ils marcheoyent en desordre, comme ceux qui cuidoyent bien

estre hors de tout danger, il les fit suiure, et charger par les flancs :

rnais pour cela ne les peut-il tourner en fuitte a val de route ; ains

se retirerent le petit pas, montrants tousiours les dents, iusques a

ce qu'ils se furent rendus a sauuete.
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tion sans parti pris, est oblige, a mon avis,de convcnir que le but et

les efforts non settlement des chefs, mais meme de chaque soldat,

doivent tendre an succes final
,

et qu'aucun incident particulier,

quelque interessant qu'il puisse etre, ne saurait les en detourner.

Philopoemen, dans une rencontre avec Machanidas, s'etait fait

preceder, pour engager le combat, d'une forte troupe d'archers et

autres gens de trait. L'ennemi, apres les avoir repousses, s'amusa

a les poursuivre a toute bride et se trouva ainsi defiler, en lui pre-
tant le flanc, le long du corps de bataille de Philopoemen. Malgre
1'emoi qui en resulta chez ses soldats, Philoposmen ne jugea pas a

propos de faire mouvement et do se porter centre cette cavalerie

pour venir an secours des siens. II la laissa les pourchasser et 'es

tailler en pieces sous ses yeux, et lui-meme chargea les troupes a

pied de 1'adversaire quand il les vit hors d'etat d'etre soutenues

par leur cavalerie; et bien qu'il eut affaire a des Lacedemoniens, il

en vint aisement a bout, d'autant qu'il les attaqua alors qu'ils

croyaient la journee gagnee et commencaient a se debander; puis,
cela fait, il se jeta a la poursuite de Machanidas. C'est la un cas

qui a grand rapport avec celui de M. de Guise.

Dans la bataille si vivement disputee que livra Agesilas aux

Beotiens, bataille que Xenophon, qui y assistait, declare la plus
acharnee qu'il ait jamais vue, Agesilas ne voulut pas proflter de
1'avantage que lui offrait la fortune de laisser defiler le corps

principal de 1'ennemi et de 1'attaquer en queue, bien que la victoire

ne fit pas doute pour lui , estimant qu'en agissant ainsi, il eM fait

montre de plus d'habilete que de vaillance; ct
, pour faire preuve

de valeur et donner carriere a son courage hors dc pair, il prefera

1'attaqucr de front. Mai lui en prit, il y gagna d'eprouver un serieux

echec et d'etre grievement blesse. Contraint de rallier son monde,
il se resolut au parti qu'il avait ecarte au debut. 11 fit menager un
intervalle dans ses troupes, pour livrer passage a la 1'ougue des

Beotiens; et, quand ils furent passes, qu'ils marchaient en desordre,
comme des gens qui se croicnt a 1'abri de tout danger, il les fit

suivre et charger sur leurs flancs; mais il ne parvint ni a les

rompre, ni a precipiter leur retraite; ils se retirerent a pctits pas,
montrant toujours les dents, jusqu'a ce qu'ils fussent hors d'at-

teinte.
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CHAPITRE XLVI.

Des noms.

QVELQVE

diuersite d'herbes qu'il y ait, tout s'enueloppe sous le nom

de saladc. De mesme, sous la consideration des noms, ie m'en

voy faire icy vne galimafree de diuers articles. Chaque nation a

quelques noms qui se prennent, ie ne scay comment, en mauuaise

part : et a nous lehan, Guillaume, Benoist. Item, il semble y auoir

en la genealogie des Princes, certains noms fatalement affectez :

comme des Ptolomees a ceux d'^Egypte, des Henrys en Angleterre,

Charles en France, Baudoins en Flandres, et en nostre ancienne

Aquitaine des Guillaumes, d'ou Ion dit que le nom de Guienne est

venu : par vn froid rencontre, s'il n'en y auoit d'aussi cruds dans i

Platon mesme. Item, c'est vne chose legere, mais toutefois digne

de memoire pour son estrangete, et escripte par tesmoin oculaire,

que Henry Due de Normandie, fils de Henry second Roy d'Angle-

terre, faisant vn festin en France, I'assemblee de la Noblesse y fut

si grande, que pour passe-temps, s'estant diuisee en bandes par la

ressemblance des noms : en la premiere troupe qui fut des Guil-

laumes, il se trouua cent dix Cheualiers assis a table portans ce

nom, sans mettre en comte les simples Gentils-hommes et serui-

teurs. II est autant plaisant de distribuer les tables par les noms

des assistans, commc il estoit a 1'Empereur Geta, de faire distri- a

buer le seruice de ses mets, par la consideration des premieres let-

tres du nom des viandes : on. seruoit celles qui se commencoient

par m : moulon, marcassin, merlus, marsoin, ainsi des autres.

Item, il se dit qifil fait bon auoir bon nom, c'est a dire credit

et reputation : mais encore a la verite est-il commode, d'auoir vn

nom qui, aisement se puisse prononccr el mettre en memoire : car

les Roys et les grands nous en cognoissent plus aisement, et ou-

blient plus mal volontiers; et de ceux mesmes qui nous seruent,

nous commandons plus ordinairement ct employons ceux, desquels

les noms se presentent le plus facilement a la langue. I'ay veu le 3

Roy Henry second, ne pouuoir nommer a droit vn Gentil-homme
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CHAPITRE XLVI.

Des noms.

II est des noms qui sont pris en mauvaise part; certains

sont, par tradition, plus particulierement usites dans
telle ou telle famille de souverains; d'autres sont plus ou
moins repandus chez tel ou tel peuple. Quelque dive^site

d'herbes qu'il y ait, on les comprend toutes sous la denomination

dc salade ; je vais faire de meme, et, a propos de noms, presenter
ici un salmigondis de sujets divers.

Chaque nation a, je ne sais pourquoi, des noms qui se prennent
en mauvaise part; tels, chez nous, Jean, Guillaumc, Benoit. II sem-

ble aussi que, dans la genealogie des princes, certains noms se

reproduisent fatalement; tels sont: les Ptolemees en Egypte; les

Henrys en Angleterre; les 'Charles en France; Baudouins en

Flandre; et, dans notre ancienne Aquitaine, les Guillaume, d'ou

Ton dit qu'est derive le nom actuel de Guyenne, par une etymolo-

gie assez difficile a admettre, si on n'en trouvait d'aussi peu admis-

sible dans Platon meme.
G'est une chose sans importance et cependant digne d'etre notee

en raison de sa singularite et que rapporte un temoin oculaire,

qu'Henry due de Normandie, fils de Henry second roi d'Angleterre ,

donna en France un festin ou la noblesse qui y prit part fut en

nombre si considerable que, par amusement, s'etant repartie en

groupes de meme nom, on compta dans le plus nombrcux, qui fut

celui des Guillaume, cent dix chevaliers de ce nom ayant pris place
a table, nombre dans lequel n'etaient compris ni les simples gen-
tilshommes ni les gens de service.

II n'est pas plus singulicr de grouper a table les convives d'apres
leurs noms, que d'y faire servir les mets suivant 1'ordre que leur

assigne la premiere lettre de leur nom, cornme le fit faire 1'em-

pereur Geta; c'est ainsi qu'on servit consecutivement la serie de
ceux commencant par un m : mouton, marcassin, merluche, mar-

souin, et ainsi des autres

II est avantageux de porter un nom aise a prononcer et

qui se retienne facilement. On dit communement qu'il y a

avantage a avoir bon nom ou bon renom, c'est-a-dire du credit et

de la reputation ;
il est egalement vrai qu'il est utile d'avoir un * beau

nom, qui soit facile a prononcer et a retenir; les rois et les grands
nous reconnaissent plus aisement et nous oublient moins. Nous-
mem es, parmi les gens qui nous servent, nous appelons de prefe-
rence et employons ceux dont les noms nous viennent le plus faci-

lement a la bouche. J'ai vu le roi Henry II ne pouvoir arriver a
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de ce quartier de Gascongne; et a vne fille de la Royne, il fut luy

mesme d'aduis de donner le nom general de la race, par ce que

celuy de la maison paternelle luy sembla trop diuers. Et Socrates

estime digne du soing paternel, de donner vn beau nom aux en-

fants. Item, on dit que la fondation de nostre Dame la grand- a

Poitiers, prit origine de ce qu'vn ieune homme desbauch6, loge en

cet endroit ayant recouure vne garce, et luy ayant d'arriuee de-

mande son nom, qui estoit Marie, se senlit si viuement espris de

religion et de respect de ce nom sacrosainct de la Yierge mere de

nostre Sauueur, que non seulement il la chassa soudain, mais en

amanda tout le reste de sa vie : et qu'en consideration de ce mi-

racle, il fut basty en la place, ou estoit la maison de ce ieune

homme, vne chapelle au nom de nostre Dame, et depuis 1'eglise que

nous y voyons. Cette correction voyelle et auriculaire, deuotieuse,

tira droit a 1'ame : cettc autre suiuante, de mesme genre, s'insinua

par les sens corporels. Pythagoras estant en compagnie de ieunes

hommes, lesquels il sentit complotter, esehauffezde la feste, d'aller

violer vne maison pudique, commanda a la menestriere, de changer

de ton : et par vne musique poisante, seuere, et sponda'ique, en-

chanta tout doucement leur ardeur, et 1'endormit. Item, ne dira

pas la posterite, que nostre reformation d'auiourd'huy ait este de-

licate et exacte, de n'auoir pas seulement combattu les erreurs, et

les vices, et rempli le monde de deuolion, d'humilite, d'obeissance,

de paix, et de toute espece de vertu ; mais d'auoir passe iusques a

combattre ces anciens noms de nos baptesmes, Charles, Loys, Fran-

cois, pour peupler le monde de Mathusalem, Ezechiel, Malachie,

beaucoup mieux sentans de la foy? Vn Gentil-homme mien voisin,

estimant les commoditez du vieux temps au prix du notre, n'oublioit

pas de mettre en compte, la fierte et magnificence des noms de la

Noblesse de ce temps la, Dom Grumedan, Quedragan, Agesilan,

et qu'a les oui'r seulement sonner, il se sentoit qu'ils auoyent este

bien autres gens, que Pierre, Guillot, et Michel. Item, ie scay

bon gre a lacques Amiot d'auoir laisse dans le cours d'vn' oraison

Francoise, les noms Latins tous entiers, sans les bigarrer et chan-

ger, pour leur donner vne cadence Francoise. Cela sembloit vn peu

rude au commencement : mais des-ja 1'vsage par le credit de son

Plutarque, nous en a oste toute Festrangete. I'ay souhaite souuent,

que ceux qui escriuent les histoires en Latin, nous laissassent nos

noms tous tels qu'ils sont : car en faisant de Vaudemont, Valle-

montanus, et les metamorphosant, pour les garber a la Grecque ou
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prononcer exactement le nom (Tun gentilhommo de cette partie-ci
de la Gascogne, ct ce meme prince utre d'avis que Ton designat Tune
des filles d'honneur de la reine du nom de son pays d'origine, trou-

vant que son nom de famille etait trop repandu. Socrate estime que
c'est un soin auquel un pere doit s'attacher que de donner de beaux
noms a ses enfants.

Influence des noms. On raconte que la fondation de Notre-

Dame la Grande, a Poitiers, est due ace qu'un jeune debauche, qui
avail sa dcmeure sur cet emplacement, ayant rencontre line fille de

joie et lui ayant, en 1'abordant, demande son nom, qui etait Marie,
sentit soudainement se reveiller en lui ses sentiments religieux; et,

saisi de respect pour ce tres saint nom de la Vierge, mere de notre

Sauveur, non seulement il chassa immediatement la fille, m'ais s'a-

menda pour le reste de ses jours. En consideration de ce miracle

fut balie, la meme on etait la maison de ce jeune homme, une cha-

pelle sous le vocable de Notre-Dame, et par la suite, 1'eglise que
nous voyons. C'est par la voix et 1'ou'ie que la devotion, agissant
directement sur Tame, produisit chez ce jeune homme ce revire-

ment. Le fait suivant, de meme genre, fut du a une action immediate
sur les sens : Pythagore se trouvant en compagnie de jeunes gens,
en fete, s'apercut que, commenc.ant a s'echauffer, ils meditaient de

penetrer avec violence dans une maison respectable. II prescrivit
alors a 1'orchcstre de modifier ses airs et d'en jouer de graves qui,
severes et monotones, penetrant peu a pen les auditeurs de leur

rythme, endormireat leur ardeur.

La posterite ne contestera pas que la Reforme qui a eclate de nos

jours, n'ait ete delicate et vigilante. Elle s'est appliquee non seule-

ment a combattre les erreurs et les vices, a rempli le monde de de-

votion, d'humilite, d'obeissance, de paix, de vertus de Unites sortes,

mais elle a ete jusqu'a proscrire nos noms de bapteme, Charles,

Louis, Francois, pour y substituer ceux de Mathusalem, Ezechiel,

Malachie, beaucoup plus en harmonie avec les dogmes de la foi!

Un gentilhomme de mes voisins, supputant les superiorites des temps
passes sur les temps actuels, n'omettait pas de faire entrer en ligne
de compte le relief et 1'elegance des noms de la noblesse en ces

temps-la, Dom Grumedan, Quedragan, Agesilan; rien qu'en les en-

tendant prononcer, on sentait que c'etaient la des gens bien autres

que Pierre, Guillot et Michel!

II sera it bon de ne jamais traduire les noms propres et

de les laisser tels qu'ils sont ecrits et se prononcent dans
leur langue d'origine. Je sais bon gre a Jacques Amyot d'avoir

laisse subsister dans un discours ecrit en francais les noms latins

tels qu'ils s'ecrivent dans leur langue d'origine, et de ne pas les

avoir alteres et modifies pour leur donner une tournure francaise
;

au debut, cela semblait un peu extraordinaire, mais deja sa traduc-

tion si repandue de Plutarque y avail prepare. J'ai souvent souhaite

que ceux qui e"crivent des chroniques en latin, transcrivcnt les noms
propres tels qu'ils sont; en les metamorphosant a la grecque ou a
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a la Romaine, nous ne scauons ou nous en sorames, et en perdons

la cognoissance. Pour clorre nostre compte; c'est vn vilain vsage

et de tres-mauuaise consequence en nostre France, d'appeller cha-

cun par le nom de sa terre et Seigneurie, et la chose du monde,

qui faict plus mesler et mescognoistre les races. Vn cadet de bonne

maison, ayant eu pour son appanage vne terre, sous le nom de la-

quelle il a este cognu et honnore, ne peut honnestement 1'abandon-

ner : dix ans apres sa mort, la terre s'en va a vn estranger, qui en

fait de mesmes : deuinez ou nous sommes, de la cognoissance de

ces hommes. II ne faut pas aller querir d'autres exemples, que de

nostre maison Royalle, ou autant de partagcs, autant de surnoms :

cependant 1'originel de la tige nous est eschappe. II y a tant de li-

berte en ces mutations, que de mon temps ie n'ay veu personne

osleue par la fortune a quelque grandeur extraordinaire, a qui on

n'ait attache incontinent des tiltres genealogiques, nouueaux et

ignorez a son pere, et qu'on n'ait ant6 en quelque illustre tige. Et

de bonne fortune les plus obscures families, sont plus idoynes a

falsification. Combien auons nous de Gentils-hommes en France,

qui sont de Royalle race selon leurs comptes? plus cecrois-ie que

d'autres. Fut-il pas diet de bonne grace par vn de mes amis? Us

estoyent plusieurs assemblez pour la querelle d'vn Seigneur, contre

vn autre; lequel autre, auoit a la verite quelque prerogatiue de

tiltres et d'alliances, esleu^es au dessus de la commune Noblesse.

Sur le propos de cette prerogatiue, chacun cherchant a s'esgaler a

luy, alleguoit, qui vn' origine, qui vn'autre, qui la ressemblance du

nom, qui des armes, qui vne vieille pancharte domestique : et le

moindre se trouuoit arriere-fils de quelque Roy d'outremer. Comme
ce fut a disner, cettuy-cy, au lieu de prendre sa place, se recula en

profondes reuerences, suppliant 1'assistance de 1'excuser, de ce que

par temerite il auoit iusques lors vescu auec eux en compagnon :

mais qu'ayant este nouuellement informe de leurs vieilles qualitez,

il commencoit a les honnorer selon leurs degrez, et qu'il ne luy ap-

partenoit pas de se soir parmy tant de Princes. Apres sa farce, il

leur dit mille iniures : Contentez vous de par Dieu, de ce dequoy

nos peres se sont contentez : et de ce que nous sommes; nous som-

mes assez si nous le scauons bien maintenir : ne desaduouons pas

la fortune et condition de noz ayeulx, et ostons ces sottes imagina-
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Ja romaine pour leur donner plus de grace, en faisant de Vaude-

mont, Vallemonlanus
, nous finissons par ne plus savoir ou nous

en sommes et nous nous y perdons.
Inconvenient qu'il y a a prendre des noms de terre

comme on le fait en France, cela favorise la tendance que
beaucoup ont a alterer leur genealogie. Pour clore cette

serie de reflexions sur les noms, disons que c'est une rnauvaise ha-

bitude, qui a de Ires facheuses consequences, qu'en France nous

appelions chacun du nom de sa terre et de sa seigneurie; c'est la

chose du monde qui fait le plus que les races se melcnl et ne peu-
vent plus se distinguer. Un cadet de bonne maison, qui a recu en

apanage une terre dont il a pris le nom, sous lequel il a ete connu
et honore, ne pent honnetement abandonner ce nom. Lui mort, dix

ans apres sa terre passe a un etrangor qui en fait autant; comment
est-il possible de s'y reconnaitre entre ccs deux families? II n'est pas
besoin du reste, a cet egard, de chercher des cxemples en dehors de

notre maison royale ou il y a autant de surnoms qu'il s'y fait de

partages, si bien qu'on ne sait plus aujourd'hui a qui remonte son

origine. Chacun en use a un tel degre a sa fantaisic sous ce rap-

port que, de nos jours, je ne vois personnc, porte par la fortune a

un rang tant soit peu eleve, auquel on n'aittout aussitdt decouvert

des litres genealogiques nouvcaux et ignores de son pere, le faisant

descendre de quelque illustre lignee; et, par surcroit de chance, ce

sont les families les plus obscures qui pretent le plus a ces falsifi-

cations.

Combien avons-nous de gentilshommes en France qui, d'apres
leur compte plus que d'apres celui des autres, sont de race royale !

Cela fut dit un jour, fort spirituellement, par un de mes amis, dans

la circonstancc suivante : Dans une reunion, un differend s'etant

eleve entre deux seigneurs, dont 1'un par ses titres et ses alliances

avail une preeminence inconteslable sur le commun de la noblesse,

chacun, dans I'assemblee, cherchanl a propos de celle preeminence
a s'egaler en lui, en vint aalleguer : qui, son origine; qui, une res-

semblance de nom; qui, ses armoiries; qui, un vieux litre de fa-

mille
; et le moindre se trouvail elre arriere-pelil-fils de quelque roi

d'oulre-mer. Lorsqu'on passa dans la salle a manger, mon ami, au

lieu de se rendre a sa place, se mil a aller a reculons, se confon-

danl en reverences, suppliant 1'assislance d'excuser la lemerile qu'il

avail cue jusqu'ici de vivre sur un pied d'inlimile avec eux; mats

venanl seulemenl d'elre informe de leurs qualites de si ancienne

date, il les priait de consentir que, des maintenanl, il leur rendil les

honneurs dus a leur rang, qu'il ne lui apparlenail pas de s'asseoir

en si nombreuse compagnie de princes; el, terminant sa plaisan-
terie par des railleries sans fin, il leur dit : Conlenlons-nous

done, par Dieu ! de ce donl nos peres se sonl conlenles el de ce

que nous sommes; noire rang esl suffisanl, si nous savons nous y
bien tenir; ne desavouons pas la forlune el la condilion de nos

aieux. Bannissons ces ecarls d'imaginalion si ridicules, qui ne peu-
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 33
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lions, qui ne peuuent faillir a quiconque a 1'impudence de les alle-

guer. Les armoiries n'ont de seurte", non plus que les surnoms.

le porte d'azur seme de trefles d'or, a vne pate de lyon de mesme,

armee de gueules, mise en face. Quel priuilege a cette figure, pour

demeurer particulierement en ma maison? vn gendre la transpor-

tera en vne autre famille; quelque chetif acheteur en fera ses pre-

mieres armes : il n'est chose ou il se rencontre plus de mutation et

de confusion. Mais cette consideration me tire par force a vn

autre champ. Sondons vn peu de pres, et pour Dieu regardons, a

quel fondement nous attachons cette gloire et reputation, pour la- i

quelle se houlleuerse le monde : ou asseons nous cette renommec,

que nous allons questant auec si grand'peine? C'est en somme Pierre

ou Guillaume, qui la porte, prend en garde, et a qui elle touche.

la courageuse faculte que 1'esperance : qui en vn subiect mortel,

et en vn moment, va vsurpant 1'inlimU', rimmensite, et remplissant

1'indigence de son maistre, de la possession de toutes les choses

qu'il peut imaginer et desirer, autant qu'elle veut! Nature nous a

la donne, vn plaisant ioue't. Et ce Pierre ou Guillaume, qu'est-ce

qu'vne voix pour tous potages? ou trois ou quatre traicts de plume,

premierement si aisez a varier, que ie demanderois volontiers a qui 2

touche 1'honneur de tant de victoires, a Guesquin, a Glesquin, ou a

Gueaquin? II y auroit bien plus d'apparence icy, qu'en Lucien que
S. mit T. en procez, car

Non leuia aut ludicra petuntur
Pnemia :

II y va de bon; il est question laquelle de ces lettres doit estre

payee de tant de sieges, battailles, blessures, prisons et seruices

fails a la couronne de France, par ce sien fameux Connestable,

Nicolas Denisotn'a eu soing que des lellrcs de son nom, et en a

change toute la contexture, pour en bastir le Conle d'Alsinois qu'il
- 3

a eslrene de la gloire de sa poesie el peinlure. El 1'historien Sue-

lone n'a ayme que le sens du sien, el en ayanl priue Lenis, qui

ostoit le surnom de son pere, a laisse Tranquillus successeur de la

repulalion de ses escrits. Qui croiroit quo le Capilaine Bayard
n'eusl honneur, que celuy qu'il a emprunte des faicts de Pierre .

Terrail? el qu'Antoine Escalin se laisse voler a sa veue tant de na-

nigalions el charges par mer el par lerre an Capilaine Poulin, et
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vent manquer de tourner a la confusion de quiconque a I'impu-
dence d'avoir des preventions qui ne sont pas fondees.

Les armoiries passent egalement des uns aux autres;
armoiries de Montaigne. Les armoiries ne prouvent guere

plus que les surnoms. Les miennes sont d'azur seme de trefles

d'or, avec une pattc dc lion egalement d'or, armee de^ueule et

mise de face . Quelle assurance ai-je qu'elles ne sorliront pas de

ma maison? Un gendre ne peut-il les transporter dans une autre

famille? Quelque acheteur de rien s'en parera peut-etre a defaul

d'aulres. II n'est rien qui ne donne plus sujet a de plus frequentes
mutations ct a plus de confusion.

On se donne bien de la peine pour illustrer un nom qui
souvent sera altere par la posterite; un nom, apres nous,
n'est en fin de compte qu'un mot et un assemblage de traits

sans objet. Ces reflexions en entrainenl une autre d'ordrc

different. Pour Dieu, examinons de pres et sondons sur quoi repo-
sent cettegloire, cette reputation pour lesquelles nous bouleversons

le monde? en quoi consiste cette renommee, qu'a si grand'peine nous
cherchons a acquerir? C'est en somme a Pierre ou a Guillaume

qu'elle s'applique, ce sont eux qui Font en garde, qu'elle interesse.

De quelle puissante faculte vraiment jouit Tesperance qui, chez un

simple mortel embrassant Tinfini, Timmensite*, Teternite, substitue,

par un effet de mirage, a une indigence absoluela possession illimitee

de tout ce qu'il peut imaginer et souhailer; de quel agreable jouet
la nature nous a en cela gratifies! Mais, en fin de compte, qu'est-ce

que Pierre ou Guillaume sinon un son ou encore trois ou quatre
traits de plume, qui meme sont si peu precis que Ton peut se de-

mander vraiment a qui revient Thonneur de tant de victoires :

a Guesquin, a. Glesquin ou a Gueaquin? La question sur ce point
donnerail vraisemblablement lieu a un debat encore plus epineux

que celui que Lucien a imagine entre les deux lettres grecques

sigma (S) et tau (T) ;.
le prix, dans le cas actuel, n'est pas depeude

valeur (Virgile) et la chose est d'importance, puisqu'il s'agit dc

fixer auquel de cos mots diversement orthographies sont a attri-

btier tant de sieges entrepris ou soutenus, de batailles livrees, de

blessures recues, de captivite enduree, de services rendus a la cou-
ronne royale par ce connetable fameux.

Parfois, de notre vivant meme, ce n'est qu'un pseudo-
nyme. Nicolas Denisot ne s'est occupe que des leltres dont se com-

pose son nom et il en a change la contexture pour en faire le comte
d'Alsinois qu'il a illuslre de lagloire quo lui ont value ses poesies
et sa peinture. Suetone 1'histori'en affectionnait la signification

qu'avait le sien; ne pouvant s'appeler Lenis (doux) qui etait le sur-

nom de son pere, il a adopte cclui de Tranquillus qu'il a fait heri-

tier de la reputation que lui ont acquise ses ecrits. Qui croirail

que le capitaine Bayard ne doit qu'aux hauls fails accomplis par
Pierre Terrail, une illustration emprunlee; el qu'Anloine Escalin

s'est, de son propre consenlemenl, laisse depouiller par le capilaine
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au Baron de la Garde? Secondement ce sont traits de plume com-

muns a mill'hommes. Combien y a-il en toutes les races, de per-

sonnes de mesme nom et surnom? Et en diuerses races, siecles et

pai's, combien? L'histoire a cognu trois Socrates, cinq Platons, huict

Aristotes, sept Xenophons, vingt Demetrius, vingt Theodores : et

pensez combien elle n'en a pas cognu. Qui empesche mon palefre-

nier de s'appeller Pompee le grand? Mais apres tout, quels moyer.s,

quels ressors y a il qui attachent a mon palefrenier trespasse, ou a

cet autre homme qui cut la teste tranchee en ^Egypte, et qui ioi-

gnent a eux, cette voix glorifiee, et ces traits de plume, ainsin hon-

norez, affm qu'ils s'en aduantagent?

Id cinerem et manes credis curare sepultos?

Quel ressentiment ont les deux compagnons en principale valeur

entre les hommes : Epaminondas de ce glorieux vers, qui court

tant de siecles pour luy en nos bouches,

Consiliis nostris laus est allrila Laconum;

et Africanus de cet autre,

A sole exoriente, supra Mseotis paludes
Nemo est, qui factis me eequiparare queat?

Les suruiuants se chatouillent de la douceur de ces voix : et par
icelles solicitez de ialousie et desir, transmettent inconsiderement

par fantasie aux trespassez cettuy leur propre ressentiment : et

d'vne pipeuse esperance se donnent a croire d'en estre capables a

leur tour. Dieu le scait.

Toutesfois,

ad hsec se

'Romanus Graiitsque et Barbarus Induperator
Erexit; causas discriminis atque laboris

Jnde habuit, tanto maior famse sitis est, quam
Virtu Us.
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Paulin et le baron dc la Garde du merite et dc 1'eclat de tant de

voyages nautiques et des hautes charges qu'il a rcmplies et sur terre

et sur mer?
A qui le souvenir que, dans 1'histoire, les noms consa-

crent, s'applique-t-il parmi le grand nombre d'etres, connus
ou inconnus, qui ne sont plus et qui ont porte le meme nom?
- Outre ces variations qu'ils eprouvent, ces traits de plume sont

communs a des milliers de personnes. Combien, dans toute race, y
en a-t-il qui ont memes noms et memes surnoms? Combien, encore

parmi des hommes de races diflerentes en des contrees et des sie-

cles. divers? L'histoire a conserve le souvenir de trois Socrate,

cinq Platon, huit Aristote, sept Xenophon, vingt Demetrius, vingt

Theodore; et combien lui sont demeures inconnus. !
Qu'est-ce

qui empeche que mon palefrenier se nomme Pompee le Grand; et

qu'est-ce qui s'oppose fmalement a ce que ce soil a lui, quand il

sera trepasse, au lieu que ce soit a cet homme qui a eu la tete cou-

pee en Egypte, qu'aille la gloire qu'eveille ce nom quand on le pro-

nonce, ou Thonneur qu'il rappelle quand on le voit ecrit, et auquel
des deux profitera-t-il ? Croyez-vous qu'il y ait Id de quoi toucher

la cendre et les manes des morts (Virgile) ?

Qu'importe aux grands homines, quand ils ne sont plus,
la gloire de leur nom? Que peuvent bien eprouver Epami-
nondas et Scipion 1'Africain, ces deux cmules par leur valeur qui
les eleve sous ce rapport au-dessus de tous les hommes : le pre-

mier, de ce vers si beau grave sur le socle de sa statue, et qui

depuis tant de siecles est dans toutes nos benches quand il est

question.de lui : Sparte, devant sa gloire, abaisse son orgueil (re-

produit du grec par Cice'ron) ; le second, de ce distique compose
a sa louange : Du levant au couchant il n'est point de guerriers
dont le front soit couvert de si nobles lauriers (Ciceron).

Ces temoignages impressionnent agr&iblement ccux qui sont sur

cette terre, excitent leur envie et leurs desirs; et sans y reflechir,
ils pretent aux trepasses les sensations qu'ils eprouvent eux-memes,
en meme temps qu'ils se leurrent d'etre capables, eux aussi, d'arriver

a la colebrite. Dieu seul sait ce qui en sera, il n'en est pas moins
vrai que c'est la le mobile auquel ont obdi les gene'raux grecs, ro-

mains et barbares ; c'est Id ce qui leur fit affronter mills travaux et

mille dangers, tant il est vrai que I'homme est plus alters, de gloire que
de vertu (Juvenal) .



o!8 - ESSAIS DE MONTAIGNE.

CHAPITRE XLVII.

De 1'ince titude de nostre iugement.

P'EST
bien ce quo dit ce vers,

ol rcoXu; VOJAO? IvOa xal Ev

il y a prou de loy de parler par tout, et pour ct centre.

Pour excmple :

Vince Hannibal, et non seppe vsar' poi
Ben la vittoriosa sua ventura.

Qui voudra estre de ce party, et i'airc valoir auccques nos gens,

la faute de n'auoir dernierement poursuiuy nostre pointe a Mon-

contour; ou qui voudra accuser le Roy d'Espaigne, de n'auoir seen

se seruir de 1'aduantagc qu'il cut contre nous a Sainct Quentin;

il pourra dire cettc faute partir d'vne amc enyuree de sa bonne

fortune, et d'vn courage, lequel plcin et gorge de ce commencement

de bon heur, perd le goust de 1'accroistrc, des-ja par trop em-

pesche a digerer ce qu'il en a : il en a sa brassee toute comble, il

n'en peut saisir dauantage : indigne quo la fortune luy aye mis vn

tel bien enlre mains : car quel profit en scnt-il, si neantmoins il

donue a son ennemy moyen de se rcmettre sus? Quell' qsperance

peut-on auoir qu'il ose vn'autrc fois attaqucr ceux-cy ralliez et

remis, et de nouueau armez de despit et de vengeance, qui ne les a

ose ou seen poursuiure tous rompus et etfrayez?

Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror?

Mais en fin, <iue peut-il attendre de mieux, quo ce qu'il vient de

pcrdre? Cen'est pas comme a l'escrime, ou le nornbre des touches

donne gain : tant que 1'ennemy est en pieds, c'est a recommencer

de plus belle : ce n'est pas victoire, si elle ne met fin a la guerre.

En cette escarmouche ou Caesar eut du pire pros la ville d'Oricum,
il reprochoit aux suldats de Pompeius, qu'il eust este perdu, si leur

Capitainc cust seen vaincre : et luy chaussa bien autrement les es-_

perons, quand ce fut a son tour. Mais pourquoy ne dira-on aussi

au contraire? que c'est 1'effect d'vn esprit precipiteux et insatiable,

de ne scauoir mettre fin a sa conuoilise : que c'est abuser des fa-

iicurs de Dicu, de leur vouloir faire perdre la mesure qu'il leur a

prescripte : ct que de se reietter au danger apres la victoire, c'est

la remettre encore vn coup a la mercy de la fortune : que 1'vne des

plus grandes sagesses en 1'art militaire, c'est de ne pousser son

ennemy au desespoir. Sylla et Marius en la guerre sociale ayans



TUADUCTION. LIV. I, CH. XLVII. 519

CHAP1TRE LXVII.

Incertitude de notre jugement.

En maintes occasions on peut etre incertain surle parti
a prendre. Par exemple, faut-il poursuivre a outrance
un ennemi vaincu? A propos de toutes choses, il est aisd de

parler soil pour, soit contre, dit Homere avec juste raison. C'est

ainsi par exemple que Petrarque a pu ecrire : Annibal vainquit
les Domains, metis ne sut pas profiler de la victoire.

Celui dont ce serait la la facon de penser et qui regarderait
comme une faute, ainsi que le parti catholique est generalement

porte a le faire, de n'avoir pas poursuivi le succes que nous avons

obtenu a Montcontour, ou qui reprocherait au roi d'Espagne de

n'avoir pas mis a profit 1'avantage qu'il avait obtenu contre nous a

Saint-Quentin, pourrait a 1'appui de sa these emettre les arguments
suivants : De semblables fautes sont le fait d'unc ame enivree d'un

premier succes et dont le courage limite, satisfait do ce commen-
cement de bonne fortune, est pen porte a pousser plus en avant, so

trouvant deja embarrasse duresultat obtenu; la coupe est pleine et

ne peut en contenir davantage; pareil chef ne merite pas son heu-

reuse chance, ne sachant pas 1'utiliser, puisqu'il donne a son en-

nemi possibilite de retablir ses affaires. Peut-on esperer de lui

qu'il osera renouveler son attaque contre un adversaire qui s'est

rallie et se presente a nouveau en bon ordre, quo surexcitent

le depit et le desir de se venger, alors qu'il n'a pas ose ou n'a pas
su le poursuivre quand ses rangs etaient rompus et que la frayeur

1'envahissait, alors que la fortune s'etait declare'e et que tout ce-

dait a la terreur (Lucain] ? car enfiu que peut-il attendre de mieux

quo ce qu'il a laisse echappcr? A la guerre, ce n'est pas comme a

1'escrime ou celui qui louche le plus souvent gagne ;
tant que 1'en-

nenii est sur pied, c'est a recommencer de plus belle, il n'y a de

victoire que ce qui met fin aux hostilites. A la suite de cette ren-

contre pres d'Oricum, ou Cesar courut les plus grands risques, il

reprochait aux soldats de Pompee d'avoir manque 1'occasion, con-

venant qu'il eM ete perdu si leur general avait su vaincre; lui-

meme leur tint bien autremcnt Tepee dans les reins, quand son tour

vint de les poursuivre.
A 1'appui de la these contraire, on pent dire que c'est le propre

d'un esprit impatient et insatiable, de ne pas savoir borner sa

convoitise
; que c'est abuser des faveurs divines que de vouloir

outrepassor la mesure dans laquelle elles nous sont accordees; que
s'exposer a un echec apres une victoire, c'est se remettre a nou-
veau a la merci de la fortune; que l'un des principes les plus sages
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defaict les Marses, en voyans encore vne trouppe de reste, qui par

desespoir se reuenoient ictter a eux, comme bestes furieuses, nc

furent pas d'aduis de les attendre. Si i'ardeur de Monsieur de Foix

ne Teust emporte a poursuiure trop asprement les restes de la

\ictoire de Ratienne, il ne 1'eust pas souillee de sa mort. Toutesfois

encore scruit la recente memoire de son exemple, a conseruer Mon-

sieur d'Anguien de pareil inconuenient, a Serisoles. II fait dange-

reux assaillir vn hommc, .a qui vous auez oste tout autre moyen

d'cschapper que par les armes : car c'est vne violente maistresse

d'cscole que la necessite : grauissimi sunt morsus irritatx necessita-

tes .

Vincitur haud gratis, iugulo qui prouocat hostem.

Voyla pourquoy Pharax empescha le Roy de Lacedemone, qui venoit

de gaigner la iournec contre les Mantineens, de n'aller affronter

millc Argicns, qui estoient eschappez entiers, de la desconfiture :

ains les laisser couler en liberte, pour ne venir a essayer la vertu

picquec et despittee par le malheur. Clodomire Roy d'Aquitaine,

apres sa vicloire, poursuiuant Gondemar Roy dc Bourgongnc vaincu

et fuyant, le forca de tourner teste, mais son opiniastrete luy osta

le fruict de sa victoire, car il y mourut. Pareillcment qui auroit

a choisir ou de tenir scs soldats richement et somptueusement

armcz, on armez seulement pour la necessite : il se presenteroit en

faueur du premier party, duquel estoit Sertorius, Philopoemen, Bru-

tus, Caesar, et autres, que c'est tousiours vn eguillon d'honneur el

degloirc au soldatde se voir pare, et vn'occasion de serendre plus

obstine au combat, ayant a sauuer ses armes, comme ses biens el

hrritagcs. Raison, dit Xenophon, pourquoy les Asiatiques menoyent
en leursguerres, femmes, concubines, auec leurs ioyaux et richesses

plus cheres. Mais il s'offriroit aussi de 1'autre part, qu'on doit plus-

tost oster au soldat le soing de se conseruer, que de le luy accrois-

tre : qu'il craindra par ce moycn doublemenl a se hazarder : ioint

quo c'est augmentcr a 1'ennemy 1'cnuie dc la victoire, par ces ri-

ches despouilles : et a Ion remarque que d'autres fois cela encou-

ragea merueilleusement les Remains a rencontre des Samnites. An-

tiochus montrant a Hannibal 1'armee qu'il preparoit contr' eux

pompeuse et magniflque en toute sorte d'equippage, et luy deman-
dant. Les Remains se contenteront-ils de cette armee? S'ils s'en

contenteront? respondit-il, vrayement ouy, pour auares qu'ils

soyent. Lycurgus deffcndoit aux sicns non seulement la sumptuo-
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de 1'art militaire, c'cst de ne pas pousser son ennemi an desespoir.

Sylla et Marius, pendant la guerre sociale, venaicnt de battre

los Marses; voyant line fraction ennemie qui, poussee par le de-

sespoir, rcprenant 1'offensive, se ruait sur eux comme des betes

1'urieuses, ils ne furcnt pas d'avis de 1'attendre. Si M. de Foix ne

s'etait pas laisse emporter par son ardeur a poursuivrc avec trop

d'acharnement les resultats de sa victoire de Ravcnnc, il ne 1'eut

pas gatee par sa mort. Son exemple encore recent servit du reste

de lecon a M. d'Enghicn, a Cerisolles, et le preserva de semblablc

mesavcnture. II est dangereux d'assaillir un homme auquel on

a enlcve toute autre chance de salut que la force des armes, car la

mVi'ssito est une violentc maltresse d'ecole : Rien de pl\-s aigu

que les morsures de la ntcessitt (Porcius Latro) ; Qui dtffie la

mort, n'est pas vaincu sans qu'il en coute au vainqueur (Lucain).

C'est cc qui fit quo Pharax detourna le roi de Lacedemone, qui
\enait de battre les Mantineens, de se porter centre un millier d'Ar-

giens qui, encore intacts, avaient echappe au desastre, et lui per-

suada de les laisscr se retirer en toute liberte, pour ne pas en

venir aux prises avec des hommes valeureux, stimules et depitcs

par le malheur. Clodornir, roi d'Aquitaine, apres sa victoire sur

Gondcmar, roi de Bourgogne, le poursuivit si activemenl qu'il 1'obli-

gea a faire volte-face; dans Faction qui s'ensuivit, il fut tue et per-
dit ainsi par son opiniatrete le fruit de sa victoire.

Faut-il permettre que les soldats soient richement ar-

mes? De meme est-il preferable d'avoir des soldats richement

et somptueusement armes, ou vaut-il mieux que leurs armures

soient simplement telles que le comportent les necessities du com-
bat? Scrtorius, Philopoemen, Brutus, Cesar et autres sont pour
le premier dc ces deux modes, arguant que 1'honneur ct la vanil/-

qifil en resscnl, sont un stimulant pour le soldat; dc plus, ayant
a sa iivcr scs armes, qui par leur valeur venalc lui constituent en

quelque sortc line fortune et lui font 1'effet d'un heritage, il n'en

est que micux dispose a deployer plus d'energie dans le combat.

C'est, dit Xenophon, cette consideration qui faisait que les peuples
d'Asie emmenaicnt avec eux, a la guerre, leurs femmes et leurs

concubines, avec leurs joyaux et ce qu'ils avaient de plus pre-
riiMix. Sur le second mode, on peut dire qu'il faut plutdt de-

totirner le soldat de 1'idee de sa conservation que de le porter a

y songer; par la, on l'amencra a doubler son mepris des dangers.
Faire etalagc de luxe, c'est en outre exciter chez 1'ennemi le desir

de vaincre pour s'approprier ces riches depouilles, cela a etc ob-
serve a diverses fois

;
ce fut notamment un puissant mobile chez les

Homains contre les Samnites. Antiochus montrait avec orgueil
a Annibal Tarmee qu'il menait contre Rome, armee ou regnaient le

faste et un luxe d'equipages de toute nature, et lui disait : Pensez-

vous que les Remains se contenteront d'une pareille armee? -
S'ils s'en contenteront, repondit Annibal, oui vraiment, si avares

qu'ils soient. Lycurgue interdisait a ses concitoyens, non sen-
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sit6 en leur equippage, mais encore de despouiller Icurs cnncmis

vaincus, voulant, disoit-il, que la pauurete et frugalite reluisist

auec le reste de la battaille. Aux sieges et ailleurs, ou 1'occasion

nous approche de 1'ennemy, nous donnons volontiers licence aux

soldats de le brauer, desdaigner, et iniurier de toutes facons de

reproches : et non sans apparence de raison. Car ce n'est pas faire

pen, de leur oster toute esperance de grace et de composition, en

leur representant qu'il n'y a plus ordre de 1'attendre de celuy,

qu'ils ont si fort outrage, et qu'il ne reste remede que de la victoire.

Si est-ce qu'il en mesprit a Vitellius : car ayant affaire a Othon,

plus foible en valeur de soldats, des-accoustumez de longue main

du faict de la guerre, et amollis par les delices de la ville, il les

agassa tant en fin, par ses paroles picquantes, leur reprochant leur

pusillanimite, et le regret des Dames et festes, qu'ils venoient de

laisser a Rome, qu'il leur remit par ce moyen le coeur au venire,

ce que nuls enhortemens n'auoient sceu faire : et les attira luy-

mesme sur ses bras, ou Ion ne les pouuoit pousser. Et de vray,

quand ce sont iniures qui touchent au vif, elles peuuent faire aise-

ment, que celuy qui alloit laschement a la besongne pour la que-

relle de son Roy, y aille d'vne autre affection pour la sienne propre.

A considerer de combien d'importance est la conseruation d'vn

chef en vn'armee, et que la visee de 1'ennemy regarde principale-

ment cette teste, a laquelle tiennent toutes les autres, et en depen-

dent : il semble qu'on ne puisse mettre en doubte ce conseil, que

nous voyons auoir este pris par plusieurs grands chefs, de sc tra-

uestir et desguiser sur le point de la meslee. Toutesfois 1'inconue-

nient qu'on encourt par ce moyen, n'est pas moindre que <vlu.\

qu'on pense fuir : car le Capitaine venant a estre mescognu des

siens, le courage qu'ils prcnnent de son exemple et de sa presence,

vient aussi quant ct quant a leur faillir; et perdantla veuede ses

marques et enseignes accoustumees, ils le iugent ou moil, ou s'es-

tre desrobe desesperant de 1'affaire. Et quant a 1'experience, nous

luy voyons fauoriser tantost 1'vn tantost 1'autre party. L'accident

de Pyrrhus en la battaille qu'il eut centre le consul Leuinus en

Italic, nous sert a 1'vn et 1'autre visage : car pour s'estre voulu ea-

cher sous les armes de Demogacles, et luy auoir donne les siennes,

il sauna bien sans doute sa vie, mais aussi il en cuida encourir 1'au-



TRADUCTION. LIV. I, CH. XLVII. 523

lenient lout luxe dans leurs equipages de guerre, mais encore

de depouiller 1'ennemi vaincu, voulant, disait-il, qu'ils s'honorcnl

par leur pauyrele et leur frugalile en meme temps que par lour

succes.

Faut-il tolerer qu'ils defient 1'ennemi? Dans les sieges
et autres circonstances ou Ton est a portee de 1'ennemi, on auto-

rise volontiers les bravades des soldats qui le defient, I'injurient,

1'accablent de reproches de toute espece ;
ce procede semble avoir

sa raison d'etre. C'est un resultat d'une certaine importance que
d'en arriver a oter a ses propres troupes toute assurance d'etre

recu en grace ou a composition; on y tend, en leur representant

qu'elles n'ont pas a en attendrc d'un adversaire qu'elles ont comble

d'outrages et qu'elles n'ont d'autres ressources que de vaincre.

Vitellius en fit 1'epreuve mais a ses depens. Se trouvant en pre-
sence d'Othon, dont 1'armee se composait de soldats dont la valeur

rtail deprimee, parce que depuis longemps ils avaient perdu 1'ha-

hiludc de t'aire la guerre el qu'ils claienl amollis par les delices

d'un sejour prolonge a Rome, il les agaca lellemenl par ses apos-

trophes piquanles, leur reprochant leur pusillauimite, le regret

qu'ils eprouvaienl des belles dames el des feles donl ils etaient re-

pus a la ville el se Irouvaienl prives, qu'il leur remil du coeur au

venire el finil par se les allirer sur les bras, ce que n'avaient pu
f'aire loules les exhorlalions quo leurs chefs leur avaienl adres-

si'-cs pour les decider a comballrc. De fail des injures qui blessenl

au vif, peuvenl aisemenl faire que celui qui ne marchail qu'a conlre-

coeur pour le service de son roi , marche dans un scnlimenl lout

autre si, par surcroil, il a une injure personnellc a vcnger.
Un general, pendant le combat, doit-il se deguiser pour

n'etre pas reconnu des ennemis. A considerer de quelle im-

porlance esl, pour une armec, la conservalion de son chef, impor-
tance qui est telle que c'esl vers lui, qui dirige el donl dependent
tons les aulrcs, que convergenlprincipalemenl les cfforls dc 1'ennemi,
il semble hors de doute que, pour lui, se Iraveslir el se deguiser
au mornenl de sc jcler dans la melee ainsi que 1'onl fall cerlains el

non des moindres, soil chose avantageuse. Ce mode a cependanl
rinconvenient, qui n'esl pas moindrc quo celui que Ton sc propose
d'eviler en agissant ainsi, quo le capitaine qui y a recours ne se

distingue plus au milieu des siens; le courage que leur inspirent
son excmple et sa presence s'affaiblit d'aulanl; n'apercevanl pas les

marques dislinclives el les enseigaes qui d'habiludc le leur signa-

lenl, ils s'imaginenl qu'il esl morl ou que, desesperanl du succes,
il s'csl retire du champ dc bataille. Pour cc qui esl des fails, nous
les voyons corroborcr Ianl6t 1'unc, tantol 1'autre de ces deux ma-
nieres de faire. Ce qui arriva a Pyrrhus dans la bataille qu'il livra

en Italic au consul Levinus, plaide a la fois pour et centre; il s'e-

lail rendu ineconnaissable en prenanl, pour combaltre, les armes
do Megacles auquel il avail donn 1

'; les siennes; cela lui sauva cer-

lainemenl la vie, mais il faillil elre victime dc 1'inconvenient que
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tre inconuenient de perdrela iournee. Alexandre, Caesar, Lucullns,

aimoicnt a se marquer au combat par des accoustremens et armes

riches, de couleur reluisanle et particuliere : Agis, Agesilaus, et

ce grand Gilippus an rebours, alloyent a la guerre obscurement

couuerts, et sans attour imperial. A la battaille de Pharsale entre

autres reproches qu'on donne a Pompeius, c'est d'auoir arresle son

armee pied coy attendant I'ennemy : pour autant que cela (ie des-

roberay icy les mots mesmes de Plutarque, qui valent mieux quc

los miens) affoiblit la violence, que le courir donne aux premiers

coups, et quant et quant oste 1'eslancemenl des combattans les vus

contre les autres, qui a accoustume de les remplir d'impetuosite, et

de fureur, plus qu'autre chose, quand ils viennent a s'entrechoc-

.quer de roideur, leur augmentant le courage par lecryet la course :

et rend la chaleur des soldats en maniere de dire refroidie et figee.

Voyla ce qu'il dit pour ce rolle. Mais si Caesar eust perdu, qui n'eusl

pen aussi bien dire, qu'au contraire, la plus forte et roide assictte,

est celle en laquelle on se tient. plante sans bouger, et que qui esl

en sa marche arreste, resserrant et espargnant pour le besoing, sa

force en soy-mesmes, a grand aduantage contre celuy qui est es-

branle, et qui a desia consomme a la course la moilie de son ha-

leine? outre ce que Tarmee estant vn corps de tant de diuerses pie-

ces, il est impossible qu'elle s'esmeuue en cette furie, d'vn mouuement

si iuste, qu'elle n'en altere ou rompe son ordonnance : et quc le

plus dispost ne soit aux prises, auant que son compagnon le se-

coure. En cette villaine battaille des deux freres Perses, Clearchus

Lacedcmonien, qui commandoit les Grecs du party de Cyrus, les

mena lout bellement a la charge, sans sc haster : mais a cinquantc

pas pres, il les mit a la course : esperant par la brieuele de 1'espace,

mesnager et leur ordre, et leur haleine : leur donnant cependant

1'auantage de rimpcluosile, pour leurs personnes, et pour leurs

armes a trait. D'autres ont regie ce double en leur armee de rrtle

maniere : Si les ennemis vous courenl sus, attendez les de pinl

coy : s'ils vous atlendenl de pied coy, courez leur sus. Au passage

que 1'Empereur Charles cinquiesme fil en Prouence, le Roy Fran-
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jc signale et perdre la bataille. Alexandre, Cesar, Lucullus ai-

maient a marcher au combat avec des costumes et des armes de

grande richesse, de couleurs voyantes, decelant qui ils etaient;

Agis, Agesilas, le grand Gylippe au contraire allaient a la guerre
dans un costume severe dont rien n'indiquait qu'ils exercaient le

commandement.
Est-il preferable, au combat, de demeurer sur la defen-

sive ou de prendre I'offensive? Parmi les reproches rclalifs

a la bataille de Pharsale que Ton fait a Pompee, est celui d'avoir

attendu de pied ferme 1'attaque dc 1'adversaire. Voici ce qu'en

propres termes Plutarquc, qui sait mieux s'exprimer que moi, dit

a eel t'gard : Outre que cela diminue la violence avec laquelle sc

portent les premiers coups, quand ils le sont a la suite d'une

course qu'on vient de fournir, on se prive de 1'elan des cqmbattants

qui, lorsqu'ils se lancent les uns centre les autres ainsi que cela se

pratique d'ordinaire, par 1'impetuosite et la surrexcitation qui en
resultent ,joint aux cris que chacun pousse, accroissent le courage
du soldat au moment du choc decisif ; tandis qu'on en arrive, en
demeurant sur place, a ce qu'au lieu d'etre surchauffe, sa chaleur

s'eteint et.se fige en quelque sorte. Mais si telle est 1'appre-
ciation a porter dans ce cas, si Cesar eut ete defait, n'aurait-on pas
dit, tout aussi judicieusement, qu'une position est d'autant plus
forte et plus difficile a enlever, qu'on ne se laisse pas aller a 1'a-

bandonner dans la chaleur du combat; que celui qui, suspendant
sa marche, se concentre et menage ses forces pour les employer
suivant les besoins, a un grand avantage sur qui est oblige a une
marche ininterrompue et a deja fourni une course qui 1'a presque
mis hors d'haleine? En outre, une armee se compose de tant de

fractions diverses, qu'elle ne saurait, si elle a a s'ebranler pour se

ruer sur 1'adversaire, y apporter, si elle le fait avec tant de furie,

une precision suftisante pour que son ordre de bataille n'en soil

pas troublr et rompu; et alors, les plus dispos s'engagent avant

que leurs compagnons d'armes soient en mesure de leur prefer
leur concours. Dans cettc bataille, si contraire aux lois de la

morale, ou deux freres se disputerent 1'empire des Perses, le Lace-

di'monien Clearque, qui commandait les Grecs qui avaient em-
brasse le parti de Cyrus, les mena tranquillement a la charge, sans

se hater; et, arrive a cinquante pas de 1'ennemi, leur fit prendre la

course. En abregeant ainsi 1'espace qu'ils avaient a franchir a une
allure rapide, il esperait mt-nager leurs forces et, tout en leur per-
mettant de conserver leurs rangs, leur donnait 1'avantage de 1'im-

petuosite qui augmentait leur puissance de choc et Teffet de leurs

armes de jet. D'autres ont, dans les armees sous leurs ordres,
resolu de la maniere suivante ce point controverse : Si 1'ennemi

vous court sus, altendez-le de pied ferme; s'il vous attend de pied

ferme, courez lui sus.

Vaut-il mieux attendre 1'ennemi chez soi ou aller le

combattre chez lui? Lors de rinvasion del'empereur Charles-
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cois fut au propre d'eslire, ou de luy aller au deuant en Italie, ou

de 1'attendre en ses terres : et bien qu'il considerast combien c'est

d'auantage, de conseruer sa maison pure et nette des troubles de

la guerre, afm qu'entiere en ses forces, elle puisse continuellement

fournir deniers, et secours au besoing : que la necessity des guerres

porte a tons les coups, de faire le gast, ce qui ne se peut faire

bonnement en nos biens propres, et si le paisant ne porte pas si

doucement ce rauage de ceux de son party, que de 1'ennemy, en

maniere qu'il s'en peut aysement allumer des seditions, et des trou-

bles parmy nous : que la licence de desrober et piller, qui ne peut

estre permise en son pai's, est vn grand support aux ennuis de la

guerre : et qui n'a autre esperance de gain que sa solde, il est mal

aise qu'il soil tenu en office, estant a deux pas de sa femme et de

sa retraicte : que celuy qui met la nappe, tombe tousiours des des-

pens : qu'il y a plus d'allegresse a assaillir qu'a deffendre : et quo

la secousse de la perte d'vne battaille dans nos entrailles, est si

violente, qu'il est malaise qu'elle ne croulle tout le corps, attendu

qu'il n'est passion contagieuse, comme celle de la peur, ny qui se

prenne si aisement a credit, et qui s'espande plus brusquement : et

que les villes qui auront ouy 1'esclat de cette tempeste a leurs

portes, qui auront recueiily leurs Capitaines et soldats tremblans

encore, et hors d'haleine, il est dangereux sur la chaude, qu'ils ne

se iettent a quelque mauuais party : Si est-ce qu'il choisit de r'ap-

peller les forces qu'il auoit dela les monts, et de voir venir 1'ennemy.

Car il peut imaginer au contraire, qu'estant chez luy et entre ses

amis, il ne pouuoit faillir d'auoir plante de toutes commoditez, les

riuieres, les passages a sa deuotion, luy conduiroient et viures et

deniers, en toute seurete et sans besoing d'escorte : qu'il auroit ses

subiects d'autant plus affectionnez, qu'ils auroient le danger plus

pres : qu'ayant tant de villes et de barrieres pour sa seurete, ce

seroit a luy de donner loy au combat, selon son opportunite et

aduantage : et s'il luy plaisoit de temporiser, qu'a 1'abry et a son

aise, il pourroit voir morfondre, son ennemy, et se deffaire soy

mesme, par les difficultez qui le combattroyent engage en vne terre

contraire, ou il.n'auroit deuant ny derriere luy, ny a coste, rien

qui ne luy fist guerre : nul moyen de rafraichir ou d'eslargir son

armee, si les maladies s'y mettoient, ny de loger a couuert ses

blessez; nuls deniers, mils viures, qu'a pointe de lance; nul loisir
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Quint en Provence, le roi Francois I
cr cut a decider s'il le devance-

rait en se portant au-devant de lui en Italic, ou s'il 1'attendrait sur

ses t'-tats. II se resolut a ce dernier parti, bien qu'il se rendit compte
de 1'avantage qu'il y a a transporter hors de chez soi le theatre des

hostilites, de telle sorte que le pays conservant ses ressources in-

tactes, puisse continuellement fournir aux besoins en hommes et

en argent. En outre, les necessite's de la guerre entrainent de con-

tinuels drgats, auxquels nous ne nous decidons pas de gaite de

coeur a exposer ce qui nous appartient, d'autant que 1'habitant s'y

n'signe moins facilement quand ils proviennent de gens de son parti

que du fait de 1'ennemi, a tel point, qu'il pent en resulter aisement

des seditions et des troubles. Enfin, la licence de derober et de pil-

ler, qui est pour le soldat une grande attenuation aux miseres de la

guerre, ne pent s'exerccrdans son propre pays; et comme, des lors,

il n'a plus d'autre benefice a esperer que sa solde, il est difficile de

le retenir a son poste quand il est a si courte distance de sa femme
et de son chez lui. Ajoutons que celui qui met la nappe en est tou-

jours pour les frais du festin; qu'il est plus agreable d'attaquer que
de demeurer sur la defensive; que 1'ebranlement resultant de la

perte d'une bataille est si violent que, lorsque 1'evenement se passe
sur notre sol, il est difficile que le pays tout entier n'en soil pas
atteint, attendu que rien n'est si contagieux que la peur, ne trouve

si aisement creance, ne se repand plus rapidement et qu'il est a

craindre que les villes, aux portes desquelles 1'orage aura eclate,

qui en auront ete temoins, qui auront recueilli chefs ct snldats en-

core ahuris et tremblants d'effroi, ne se jettent, sous le coup de

I'emotion
,
dans quelque mauvaise resolution. Ces diverses consi-

derations n'empecherent pas le roi de rappeler les forces qu'il avail

au dela des Alpes et de se determiner a voir venir 1'ennemi; c'est

qu'en effet, des raisons d'un autre ordre militent en sens con-

traire : Etant sur son propre territoire, au milieu de populations

amies, le roi, dans cette seconde bypothese, etait assure de trou-

ver en abondance toutes facilites. Les rivieres, les moyens de

passage elant a son entiere disposition, les convois de vivres et

d'argent s'effectueraient en toute securite sans qu'il soit besoin

d'escorte. Ses sujets se montreraient d'autant plus devoues que le

danger serait plus proche. Disposant d'un grand nombre de villes

et de points de resistance lui donnant toute surete, il demeurerait
maitre de combattre quand bon lui semblerait et seulement lors-

qu'il y trouverait opportunite et avantage. S'il lui convenait de

temporiser, il pouvait le faire a 1'abri et tout a son aise, laissant

son ennemi se morfondre et se d6sagreger de lui-meme, en raison

des difficultes qu'il aurait a surmonter sur un territoire ou tout

serait contre lui; ou tout, devant, derriere, sur les flancs, lui serait

hostile, oil il serait dans 1'impossibilite dc faire reposer ses trou-

pes, d'etendre ses cantonnements si des maladies survenaient; oil

il ne trouverait pas a abriter ses blesses; ou il ne pourrait se pro-
curer de 1'argent et des vivres qu'en recourant a la force, oil il
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de se reposer et prendre haleine ;
nulle science de lieux, ny de pays,

qui le sceust deffendre d'embusches et surprises : et s'il venoit a la

perte d'vne bataille, aucun moyen d'en sauuer les reliques. Et n'a-

uoit pas faute d'exemples pour 1'vn et pour 1'autre party. Scipion

trouua bien meilleur d'aller assaillir les terres de son ennemy en

Afrique, que de deffendre les siennes, et le combatre en Italic ou il

estoit; d'ou bien luy print. Mais au rebours Hannibal en cette

mesme guerre, se ruina, d'auoir abandonne la conqueste d'vn pays

estranger, pour aller deffendre le sien. Les Atheniens ayans laisse

1'cnnemy en leurs terres, pour passer en la Sicilc, curent la fortune

contraire : mais Agathocles Roy de Syracuse 1'cut fauorable, ayant

passe" en Afrique, et laisse la guerre chez soy. Ainsi nous auous

bien accoustume de dire auec raison, que les euenemens et issues

dependent, notamment en la guerre, pour la plus part, de la for-

tune : laquelle ne se veut pas renger et assuiettir a nostre discours

et prudence, comme disent ces vers.

Et male consultis pretium est prudentia fallax;
Ncc forluna probat causas sequiturque mcrentes,
Sed vaga per cunctos nullo descrimine fertur.
Scilicet est aliud quod nbs cogdtque regdtque
Mains, et in proprias ducat mortalia leges.

Mais a le bien prendre, il semble que nos conseils et deliberations

en despendent bienautant; et que la fortune engage en son trouble

et incertitude, aussi nos discours. Nous raisonnons bazardeusement

et temerairement, dit Timseus en Platon, par ce que, comme nous,

noz discours ont grande participation a la temerite du hazard.

CHAPITRE XLVIII.

Des Destriers.

E voicy deuenu grammairien, moy qui n'apprins iamais langue,

que par routine; et qui ne scay encore que c'est d'adiectif, con-

iunctif, et d'ablatif. Il me semble auoir ouy dire que les Romains

M
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n'aurait pas possibilite cle sc refaire et de rcprendre haleine; ou, nc

connaissant le pays ni dans son ensemble, ni dans ses details, il ne

pouri'ait se preserver des embuches et des surprises; et ou finale-

ment sa situation serait irremediablement compromise, s'il venait

a perdre une bataille, n'ayant oil rallier les debris de son armee.
En sommc, il ne manquait pas d'excmples qu'il pouvait invoquer a

1 appui de ces deux maniercs de faire.

Scipion estima beaucoup plus avantageux, et bien lui en prit, de

transporter la guerre chez son ennemi en Afrique que de defendre

son propre territoire et de combattre en Italic cet adversaire qui
se trouvait deja y avoir pris pied. Annibal, au contraire, dans cette

meme guerre, se perdit pour avoir abandonne ses conquqjes en

pays etranger, afin de se porter a la defense du sien. La fortune

t'ut contraire aux Atheniens qui, laissant 1'ennemi sur leur propre
territoire, etaient passes en Sicile

; elle se montra favorable a/Aga-
.thocles roi de Syracuse qui, negligeant 1'ennemi qu'il avail aux

portes de sa capitale, alia Fattaquer en Afrique.
Gette meme indecision existe pour toutes les determina-

tions que nous pouvons avoir a prendre. Nous avons cou-

tume de dire, et cela avcc raison, que les evenements et leurs con-

sequences decoulent generalement, et a la guerre en particulier, de

la fortune qui nc veut pas s'assujettir aux regies de notre juge-
ment et de notre prudence, ce qu'exprime ainsi un poete latin :

Souvent I'imprc'voyance reussit et la prudence nous trompe; la for-
tune n'est pas toujours avec les plus dignes; toujours inconstante, elle

va indistinclement d'un cote puts d'un outre. C'est qu'il est une puis-
sance superieure qui nous domine et tient sotts sa de'pendance lout ce

qui est morlel (Manilius). A Tenvisager de pres, il sernble que
cetle m6me influence s'exeree sur les conseils que nous tenons,
sur les deliberations que nous agitons, et quo nos raisonnements

eux-memes se rcssentent du trouble et de 1'incertitude de la for-

tune. Nous raisonnons au hasard et inconsiderement, dit le Timee
de Plalon, parce que, comme nous-memes, notre raison est, dans

une large mesure, le jouet du hasard.

CHAPITRE XLVIII.

Des chevaux d'armes.

Me voici devenu grammairien, moi qui n'ai jam.ais appris une lan-

gue que par routine et qui ne sais meme pas encore cc que c'est

qu'un adjectif, un subjonctif et un ablatif.

Chez les Remains, les chevaux avaient differents n-oms
suivant Temploi auquel ils etaient destines. II me semble
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530 ESSAIS DE MONTAIGNE.

auoient des cheuaux qu'ils appelloient funales ou dextmrios, qui se

menoient a dextre ou a relais, pour les prendre tous fraiz au be-

sojn : et de la vient que nous appellons destriers les cheuaux de

seruice. Et noz romans disent ordinairement, adestrer, pour ac-

compagner. Us appelloyent aussi desultorios equos, des cheuaux qui

estoient dressez de facon que courans de toute leur roideur, accou-

plez coste a coste 1'vn de 1'aulre, sans bride, sans selle, les Gentils-

hommes Romains, voire tous armez, au milieu de la course se

iettoient et reiettoient de 1'vn a 1'autre. Les Numides gendarmes me-

noient en main vn second cheual, pour changer au plus chaud de la

meslee : quibus, desultorum in modum, linos trahentibus equos, inter

acerrimam sxpe pugnam, in recentem equum, ex fesso, armatis trans-

sultare mos erat. Tanta velocitas ipsis, tdmque docile equonim genus!

II se trouue plusieurs cheuaux dressez a secourir leur maistre,

courir sus a qui leur presente vne espee nue; se ielter des pieds et

des dents sur ceux qui les attaquent el affrontent : mais il leur ad-

uient plus souuent de nuire aux amis, qu'aux ennemis. loint que

vous ne les desprenez pas a vostre poste quand ils se sont vne fois

harpez; et demeurez a la misericorde de leur combat. II mesprint

lourdement a Artibius general de 1'armee de Perse combattant con-

tre Onesilus Roy de Salamine, de personne a personne; d'estre

monte sur vn cheual faconne en cette escole : car il fut cause de sa

mort, le coustillier d'Onesilus 1'ayant accueilly d'vne faulx, entre

les deux espaules, comme il s'estoit cabre sur son maistre. Et ce

que les Italieus disent, qu'en la battaille de Fornuoue, le cheual du

Roy Charles se deschargea a ruades et pennades des ennemis qui

le pressoyent, qu'il estoit perdu sans cela : ce fut vn grand coup

de hazard, s'il est vray. Les Mammelus se vantent, d'auoir les plus

adroits cheuaux, de gensdarmes du monde. Que par nature, et par

coustume, ils sont fails a cognoistre et distinguer 1'ennemy, sur qui

il faul qu'ils se ruenl de denls et de pieds, selon la voix ou signe

qu'on leur fait. Et pareillement, a releuer de la bouche les lances

el dards emmy la place, et les offrir au maistre, selon qu'il le com-

rnande. On dil de Caesar, et aussi du grand Pompeius, que parmy
leurs aulres excellenles qualitez, ils estoient fort bons homines de
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avoir ou'i dire que les Romains avaient des chevaux qu'ils appe-
laient sohfunales (chevaux d'altelage), soit dexteriores. Ces derniers

elaient a deux fins, tenus en dehors des traits et a droite, d'ou leur

nom; c'elaicnt des chevaux de relais, qui se montaienl au besoin

comme des chevaux I'rais, ct de la est venue 1'appellal ion de destriers

quo nous donnons a nos chevaux de selle; c'est aussi ce qui i'ait que
les auteurs qui ecrivent en roinan sc scrvent de 1'expression ades-

trer, pour dire accompaguer. Les genlilshommes remains avaient

encore des desultiores equos^ chevaux dresses de facon quo sans

bride et sans sellc, allant par deux, ils galopaient a 1'allure la plus

rapide, chacun, dc lui-meme, joignanl constamment 1'autre, si Men
que lorsque le cavalier monle sur Tun d'eux et le senlant Tatigue,

voulait changer de monture, s'elancant, il passait de Fun a 1'autre

sans ralentir Failure; et cela, alors meme qu'il etait arme de toutes

pieces. Les guerriers numides agissaient de meme; ils avaient,

un second cheval conduit en main, pour en changer au plus fort de

la melee : Comme nos cavaliers qui sautcnt d'un cheval sur un

autre, les Numides avaient coutume de mener deux c/ievaux a la

guerre; et souvent, au fort du combat, Us sc jetaient tout armes d'un

cheval fatigue" sur un cheval /rats, tant leur agilite etait grande et

lant lews chevaux etaient dociles (Tite-Live).

II y a des chevaux dresses a defendre leurs maitres.
Certains chevaux sont dresses a defendre leur maitre, a courir sus

a qui leur presente Line epee nue, a se precipiler sur ceux qui les

attaquent et les affrontent; ils les frappcnt de leurs pieds et les

mordent. Mais il leur advient de nuirc de la sorte encore plus sou-

vent aux amis qu'aux ennemis; sans compter que vous ne pouvez
les maitriser comme vous le voulez et qu'une Ibis qu'ils sont aux

prises vous etes a la merci de ce qui pent leur arriver. Artibius,

qui commandait les Perses centre Onesilus, roi de Salamine,
montait un cheval de la sorte; mal lui en prit, ce Tut cause de sa

mort. II etait engage dans un combat singulier avec son ennemi et

comme son cheval se cabrait centre Onesilus, 1'ecuycr de ce dernier

lui planta une faux entre les deux epaules. Les Italiens racon-

tent qu'a la bataille de Fornouc, le cheval du roi Charles VIII le

degagea, par ses ruades et ses coups de pied, de nombre d'ennemis

qui le pressaient et qui, sans cela, lui eussent fait mauvais parti; si

le fait est exact, c'est un bien grand hasard. Les Mamelouks se

vantent d'avoir les chevaux d'armes les plus adroits qui soient; que
d'instinct, autant que par habitude, ils sont fails a ivnmnaiti'e et

distinguer un ennemi sur lequel, a un signal de la voix ou autre de

leur cavalier, ils se ruent, les accablant de coups de pied d dc

coups de dents. Ils en arrivent aussi a rarnasser avec leur Louche
les lances el les dards qui sont a terre autour d'eux et les offrent a

leur maitre, quand cclui-ci le leur commando.
Particularites afferentes aux chevaux d'Alexandre et

de Cesar. Ou dil de Cesar et aussi du grand Pornpee, qu'entre
autres talents de premier ordre, ils avaient celui d'etre des cava-
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cheual : et de Caesar, qu'en sa ieunesse mont6 -a dos sur vncheual,

et sans bride, il luy faisoit prendre carriere les mains tourees der-

riere le dos. Comme nature a voulu faire de ce personnage et

d'Alexandre deux miracles en 1'art militaire, vous diriez qu'elle s'est

aussi efforcee a les armer extraordinairement : car chacun scait,

du cheual d'Alexandre Bucefal, qu'il auoit la teste retirant a celle

d'vn toreau, qu'il ne se souffroit monter a personne qu'a son mais-

tre, ne pent estre dresse que par luy mesme, Cut lionore apres sa

mort, et vne ville bastie en son nom. Caesar en auoit aussi vn an I re

qui auoit les pieds de deuant commc vn homme, ayant 1'ongle cou- i

pee en forme de doigts, lequel ne peut estre monte ny dresse que

par Caesar, qui dedia son image apres sa mort a la deesse Venus.

le ne demonte pas volontiers quand ie suis a cheual : car c'est

1'assiette, en laquelle ie me trouuc le mieux et sain et malade. Pla-

ton la recommande pour la sante : aussi dit Pline qu'elle est salu-

taire a 1'estomach et aux iointures. Poursuiuons done, puis que

nous y sommes. On lit en Xenophon la loy deffendant de voyager

a pied, a homme qui eust cheual. Trogus et lustinus disent que les

Parthes auoient accoustume de faire a cheual, non seulement la

guerre, mais aussi tous leurs affaires publiques et priuex, marchan- 2

der, parlementer, s'entretenir, et se promener : et que la plus no-

table difference des libres, et des serfs parmy eux, c'est que les vns

vont a cheual, les autres a pied : institution nee du Roy Cyrus.

II y a plusieurs exemples en 1'histoire Romaine, et Suelone le

remarque plus particulierement de Caesar, des Capitaines qui com- .

mandoient a leurs gens de cheual de mettre pied a terre, quand ils

se trouuoient pressez de 1'occasion, pour oster aux soldats toute

esperance de fuite, et pour 1'aduantage qu'ils esperoient en cette

sorte de combat : quo, hand dubie, supcrat Romanus, dit Tite Line. Si

est-il, que la premiere prouision, dequoy ils se seruoient a brider la a

rebellion des peuples de nouuelle conqueste, c'estoit leur oster

armes et cheuaux. Pourtant voyonsnous si souuent en Caesar : arma

proferri, iumenta produci, obsides dari iubet. Le grand Seigneur ne

permct auiourd'huy ny a Chrestien, ny a luif, d'auoir cheual a soy,

sous son empire. Noz ancestres, et notamment du temps de la .
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liers emerites. Cesar, dans sa jcuncssc, monlait sur un cheval sans

selle et sans bride, et, conservant les mains derriere le dos, s'a-

bandonnait a la fougue de I'animal. La nature, qui de lui et d'A-

lexandre a fait deux prodigcs en art militaire, semble les avoir

egalement dotes de montures .extraordinaircs. Chacun sail que Bu-

cephale, le cheval d'Alexandre, avail unc tele qui tcnait de celle

du laureau; qu'il ne se laissait monter par personne autrc que son

maitre, ct n'avait pu elre dresse que par lui; qu'apres sa mort,
dcs honneurs divins lui furcnt rcndus et son nom donne a une ville

construite pour perpeluer sa memoire. Cesar en cut un dont les

pieds de devant avaient une conformation -se rapprochanl de celle

du pied de 1'homme; ses sabots elaienl entailles et formucnt en

quelque sorte des doigls; seul, Cesar avait pu le dresser et pouvait
le monter; apres sa mort, il placa son image dans un temple dedie

a Venus.

L'exercice du cheval est salutaire. Quand je suis a che-

val, je n'en descends pas volontiers; car c'est le mode de locomo-
tion que je prefere, que je sois bien portant ou malade. Platon en

recommande 1'exercice comme favorable a la sante, et Plinc dil,

qu'il convicnt pour 1'estomac et qu'il entretient la souplesse des ar-

ticulations. Mais poursuivons ce sujct, puisque c'est ce dont nous
nous occupons.

Xenophon cite une loi qui defendail de voyager a pied a tout

hommc possedanl un cheval. Trogue-Pompee et Justin rapportent

que les Parthes avaient coutume non seulement de combattrc a che-

val, mais encore d'y demeurer lorsqu'ils traitaient de leurs affaires

publiques ou privecs, qu'ils faisaient leurs achats, discutaient, cau-

saient ou se promenaient; et quo, chez eux, la difference cssenticlle

entre les hommes libres et les serfs consistait en cc quo les pre-
miers allaient a cheval et les autres a pied; cette institution rc-

montait an roi Cyrus.
Pour combattre, les Remains faisaient parfois mettre

pied a terre a leurs gens a cheval; aux peuples nouvel-
lement conquis ils 6taient leurs armes et leurs chevaux.

L'histoire romaine nous donne plusieurs cxemples, et Suetone lo

remarque plus particuliercment chez Cesar, de capitaines qui pros-
crivaient a leurs guerriers a cheval de mcltre pied a terre dans
les circonstances critiques, autant pour enlever aux soldats toute

esperance dc fuite qu'en raison des avantages qu'ils esperaient de
cc genre de combat, on, sans contcste, excelle le Romain

,
dit Tile-

Live. Quoi qu'il en soil, la premiere precaution qu'ils prenaient

pour contenir les revoltes dcs peuples qu'ils vcnaient de soumettrc,
etait de leur enlever armes et chevaux; c'est pourquoi nous lisons

si souvent dans Cesar : <c II commande qu'on lime les armes, qu'on
amene les chevaux, qu'on donne des otages . Le Grand Seigneur
ne permet aujourd'hui, dans toute I't^tcndue de son empire, a au-
cun chretien ou juif de posseder un cheval.

Nos ancetres combattaient generalement a pied. Nos
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guerre des Anglois, es combats solennels et iournees assignees, se

mettoient la plus part du temps tons a pied, pour ne se fier a autre

chose qu'a leur force propre, et vigueur de leur courage, etde leurs

membres, de chose si chere quo 1'honneur et la vie. Vous engagez,

quoy qu'en die Chrysanthes en Xenophon, vostre valour et vostre

fortune, a celle de vostre chcual, ses playes et sa mort tirent la

vostre en consequence, son effray on sa fougue vous rendent ou te-

iiirraire ou lasche : s'il a faute de bouche ou d'esperon, c'est a vos-

tre honneur a en rcspondre. A cette cause ie ne trouue pas estrange,

jue ces combats la fusscnt plus fermes, ct plus furicux que ceux

qui se font a cheual,

caedebant pariter, parilcrque ruebant
Victores victique; neque his fuga nota, neque illis.

Lcurs battailles se voyent bien mieux contested : ce ne sont a cette

heure que routes : primus clamor atque impetus rem decernit. Et

chose que nous appellons a la societe d'vn si grand hazard, doit

estre en nostre puissance le plus,qu'il se peut. Commc ie conseil-

leroy de choisir les armes les plus courtes, et celles dequoy nous

nous pouuons le mieux respondre. II cst bicn plus apparent de s'as-

seurer d'vne espee que nous tenons au poing, que du boulet qui

eschappe de nostre pistole, en laquelle il y a plusicurs pieces, la

poudre, la pierre, le roue't, desquelles la moindrc qui vienne a fail-

lir, vous fera faillir vostre fortune. On asscne peu scurement le

coup, que Tair vous conduict,

Et, quo ferre velint, permittere vulnera ventis :

Ensis habet vires, et yens qnsecunque virorum est,

Bella gerit gladiis.

Mais quant a cett'arme-la, i'en parleray plus amplemcnt, ou ie

feray comparaison des armes anciennes aux nostres : et sauf 1'es-

tonnement des oreillcs, a quoy desormais chacun est appriuoise, ie

croy que c'est vn'arme de fort peu d'etfect, et espere que nous en

quittcrons vn iour 1'vsagc. Cello dequoy les Italiens se seruoient de

let, et a feu, estoit plus effroyable. Ils nommoient Phalarica, vnc

certainc espcce dc iaueline, armee par le bout, d'vn fer de trois

pieds, affin qifil peust pcrcer d'outrc rn outre vn homme arme :

et se lancoit tantost de la main, en la campagne, tautest a tout des

engins pour deffendre les lieux assiegez : la haute reuestue d'es-

louppe empoixee et huilee, s'enflammoit de sa course : et s'atta-

chant au corps, ou au bouclier, ostoit tout vsage d'armes et de mem-
bres. Toutcsfois il me semble que pour vcnirau ioindrc, clle portast
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ancetres, notamment a 1'epoquc de la guerre des Anglais, mettaient

generalement pied a terre dans les combats de certaine impor-
tance et dans les batailles rangees, ne se flant qu'a lour propre

force, a leur courage et a Icur vigueur personnels pour defendrc

des choses aussi precieuses que 1'honneur et la vie. Quoi qu'en disc

Chrysanthe, dans Xenophon, quand vous combattez a chcval, vous

liez votre valeur et votre fortune a celles de votre cheval ;
les bles-

sures et la mort qui pcuvent 1'atteindre, pcuvent causer votre'perte;

s'il s'effraie ou s'cmporte, vous voila lache ou temcraire ; 'que vous

soyez impuissant a 1'arreter ou a le pousser en avant, votre hon-

neur en depend. C'est pourquoi je ne trouve pas etonnant que les

combats a pied que so livraient nos ancetres,
-

aient ete plus seYieux

et plus opiniatres que ceux qui se livrent a cheval : Vainqueurs
et vaincus se ruaient, se massacraient ; nul ne songeait a fuir (Vir-

gile) ; la victoire etait a'.ors bien plus dispute, tandis que main-

tenant la deroute est immediate : Les premiers en's et la premiere

charge decident du succes (Tite-Live).

Les armes les plus courtes sont les meilleures, une epee
vaut mieux qu'une arquebuse. Dans une question ou le ha-

sard a si grande part, il faut mettre le plus de chance de reussite

de notrc cdte; aussi conseillerais-je remploi des armes de main
le plus courtes possible, comme etant celles dont les effets depen-
dent le plus de nous. II est evident que nous sommes bien plus
surs d'une epee que nous avons en main, quo de la balle qui s'e-

chappe de notrc arquebuse, laquelle comprend des elements divers;

la poudre, la pierre, le rouet, dont le moindre venant a manquer
compromet du meme coup votre fortune. On est plus certain du

coup qu'on assene soi-meme que de celui que Ton envoie a tra-

vers les airs : Les coups dont on abandonne la direction au vent,

sont incertains : I'epc'e est la force du soldat, toutes les nations guer-
rieres combattent avec Uepe'e (Lucairi).

Aussi fatit-il esperer qu'on abandonnera les armes a feu

pour en revenir aux armes anciennes. Ce qu'etait la

phalarique. Pour ce qui est des armes a feu dc notrc cpoque,

j'en parlerai plus en detail quand je comparerai nos armes a celles

dont il etait fait usage dans I'antiquite. Sauf la detonation qui sur-

prend maisa laqnelle on est aujourd'hui habitue, je crois qu'clles sont

de pen d'efficacite et espere qu'un jour on renoncera a leur emploi.
L'arme dont les Italiens faisaientjadis usage etait autrcment re-

doiitable; c'etait a la fois une arme de jet et une arme a feu; ils la

nommaient/>/ta/aric. La phalarique consistait en une sorte dejave-
line armee a son extremite d'un fer de trois pieds de long, capable
de percer de part en part un homme et son arniure ; elle se lancait soit

a la main en rase campagne, soit avec des engins quand, dans les

sieges, on s'en servait pour la defense; la hampe etait revetue d'e-

toupc enduite de poix et d'huile qui s'enflammait dans sa course;
en pen6trant le corps ou le bouclier, elle empechait tout usage des

armes ct immobilisait bras et jambes. Toutefois, il semble quo
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aussi empeschement a 1'assaillant, et que le champ ionche de ces

troncons bruslants, produisist en la meslee vne commune incom-

modite.

Magnum stridens contorta Phalarica venit,

Fulminis acta modo.

Us auoyent d'autres moyens, a quoy 1'vsage les dressoit, et qui

nous semblent incroyables par inexperience : par oil ilssuppleoyent

an deffaut de nostre poudre et de noz boulets. Us dardoyent Irnrs

piles, de telle roideur, que souuent ils en enfiloycnt deux boucliers

et deux homines armes, et les cousoyent. Les coups de leurs fondes

n'estoient pas moins certains et loingtains : saxis globosis funda,

mare apertum incessentes : coronas modici circuit, magno ex interuaUo

/oci, assueti Iniijcfre : non capita modo hostium vulnerabant, sed quern

locum destinassent. Leurs pieces de battcrie represenloient, comme

1'effect, aussi le tintamarrc de$ nostres : ad ictus mxnium cumter-

ribili sonitu editos, pauor et trepidatio csepit. Les Gaulois noz cousins

en Asic, ha'issoyent ces armes traistresses, et volantes : duits a

combattre main a main auec plus de courage. Non tarn patentibux

plagis mouentur, vbi latior qudm altior plaga est, etiam gloriosius se

pugnare putant : ijdem quum nculcus sagittx aut glandis abditse in-

trorsus tenui vulnere in speclem vrit : turn, in r-abiem et pudorem tarn

paruse perimentis pestis vcrsi, prosternunt corpora humi. Pcinture

hicn voisine d'vne arquebusade. Les dix mille Grecs, en leur longue

et lameuse rctraiite, rcncontrerent vne nation, qui les endommagea

merueilleusement a coups de grands arcs ct forts, et des sagettes

si longues, qu'a les reprendre a la main on les pouuoit reietter a

la mode d'vn dard, et percoient de part en part vn bouclier et vn

homme arme. Les engeins que Dionysius inuenta a Sycacuse, a tirer

des gros trails massifs, et des pierres d'horriblc grandeur, d'vne si

longue volee et impetuosite, representoient de bien pres nos inuen-

tions. Encore ne faut-il pas oublier la plaisante assiette qu'auoit

sur sa mule vn maistre Pierre Pol Docteur en Theologie, que Mons-

trelet recite auoir accoustume sc promener par la ville de Paris,

assis de coste comme les femmes. II dit aussi ailleurs, que les Gas-
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lorsqu'on en arrivait an corps a corps, elle etait une gene a la mar-

Hie de 1'assaillant, et que le sol jonche de troncons en combustion

devail, an fours de la melee, etre egalement incommode pour
tons : Semblable a la foudre, la phalarique fendait Vair avec un
horrible sifflcment (Virgile).

Autres armes des anciens, qui suppleaient a nos armes
a feu. Us avaient encore d'autres moyens d'action qui, par 1'ha-

bitude de s'en servir, possedaicnt une grande puissance a laquelle,

dans noire inexperience, nous ne pouvons croire et qui suppleaient

al'emploi de notre poudre et de nos boulets qui leur etaient incon-

uiis. Ils lancaient leurs javelots avec une telle force, que souvent

ils (ranspereaicnt d'un seul trait deux boucliers et les dcu^ hom-
ines qui en etaient armes, et les liaient pour ainsi dire 1'un a 1'au-

Irc. Leurs frondes avaient une portee aussi juste et aussi longue

que nos armes actuelles : Exerces a lancer sur la mer les cailloux

ronds du rivage, et a tirer avec leurs frondes d'une distance consi-

derable dans des cercles de mediocre grandeur, ils blessaient leurs en-

nemis, non seulement a la tete, mais a telle par tie du visage qu'il leur

plaisait (Tite-Live'). Les engins qu'ils employaicnt pour battre les

murailles, avaient memo effet et faisaient meme tapage que les

notres : Au bruit terrible dont retentissaient les murailles sous les

coups des assie'geants ,
le trouble et I'effroi s'emparerent des assidges

(Tite-Live}. Les Gaulois d'Asie, qui sont de memo origme que

nous, dresses a combattre a Farme de main, ce qui necessite plus
de courage, avaient en horreur ces armes traitresses atteignant a

distance : <f La lai'geur des plaies ne les effraie pas; et meme lors-

qu'elles sont plus larges que profondes, ils s'en font gloire comme
d'une preuve de valeur. Mais si au contraire la pointe d'une fleche ou

une balle de plomb lancee avec la fronde, penetrc profondement dans

leur chair en ne laissant qu'une trace legere a la surface, alnrs, fu-
rieux deperir d'une piqitre, ils se roulentpar terre de rage et de hontc

(Tite-Live) ; cela nc s'applique-t-il pas presque textuellement a

nos arquebuses? Les Grecs, dans la retraite si longue et si ce-

lebrc des Dix-mille, rencontrerent une nation qui leur fit beaucoup
de mal en employant contre cux de tres grands arcs, tres forts,

qui lancaient des fleches de longueur telle que ramassees et re-

jetees a la main commc on le fait d'un javelot, elles traversaient

un bouclier et, du memo coup, 1'hommc qui en etait arme. Les

calapultes que Denys inventa a Syracuse pour lancer des traits

t'liormes et des pierres de volume considerable et qui les proje-
laieut au loin avec tant do violence, avaient bien du rapport avec

les inventions de notre epoque.
Plusieurs peuples ont excelle dans Tart de manier les

chevaux. Notons encore la. maniere originale dont se tenait

sur sa mule un certain maitre Pierre Pol, docteur en theologie,

que Monstrelet nous depeint ayant coutume de sc prornener a tra-

vers Paris, assis de cote sur sa monture comme les femmes. Ce
meme historien dit, dans un autre passage de ses chroniques, que
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cons auoient des cheuaux tcrribles, accoustumez de virer en cou-

rant, dequoy les Francois, Picards, Flamands, et Brabancons, 1'ai-

soyent grand miracle, pour n'auoir accoustume de les voir : ce sont

ses mots. Cssar parlant de ceux de Suede : Aux rencontres qui se

font a cheual, dit-il, ils se ieltent souuent a terre pour combattre a

pied, ayant accoustume leurs cheuaux de ne bouger ce pendant de

la place, ausquels ils recourent promptemcnt, s'il en est besoin, et

selon leur coustume, il n'est rien si vilain et si lasche quo d'vser

de selles et bardelles, et mesprisent ceux qui en vsent : de maniere

que fort pen en nombre, ils ne craignent pas d'en assaillir plusieurs.

Ce que i'ay admire autresfois, de voir vn cheual dresse a se ma-

nier a toutes mains, auec vne baguette, la bride auallee sur ses

oreilles, estoit ordinaire aux Massiliens, qui se seruoient de leurs

cheuaux sans selle et sans bride.

Et gens, quse nudo resident Massilia dorso,
Ora leui flectit, frsenorum nescia, virga.

Et Numidse infraeni cingunt.

Equi sine frsenis, deformis ipse cwsus, rigida ceruice et extento ca-

pite currentium. Le Roy Alphonce, celuy qui dressa en Espaigne

1'ordre des Cheualiers dc la Bande, on de 1'Escharpe, leur donna

entre autres regies, de ne monter ny mule ny mulet, sur peine d'vn

marc d'argcnt d'amende : comme ie viens d'apprendre dans les.let-

tres de Gueuara, desquelles ceux qui les ont appellees Dorees, fai-

soient iugcment bien autre que celuy que i'en fay. Le Courtisan dit.

qu'auant son temps c'estoit reprochc a vn Gentilhomme d'en che-

uaucher. Les Abyssins au rebours : a mesure qu'ils sont les plus

aduancez pres Ic Prelteian leur Prince, affectent pour la dignite et

pompe, de monter des grandes mules. Xenophon recite que ics

Assyriens tenoient tousiours leurs cheuaux enlrauez au logis, tant

ils estoient fascheux et farouches : et qifil falloit tant de temps a

les destacher et harnacher, que, pour que cette longueur ne leur

apportasl dommage s'ils venoient a eslre en desordre surprins par

les ennemis, ils ne logeoient iamais encamp, qui ne fust fossoye et

rempare. Son Cyrus, si grand maistre au faict de cheualerie, met-

toit les cheuaux de son escot : et ne leur laisoit bailler a manger,

qu'ils ne Feussent gaigne par la sueur de quelque exercice. Les

Scythes, ou la necessite les pressoit en la guerre, tiroient du sang
de leurs cheuaux, et s'en abbreuuoient et nourrissoient.
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les Gascons possedaient des chevaux lerrihles qui, lances an galop,
avaionl I'habilude de faire-voltc face sans s'arreter, ce dont elaient

emerveilles les Francais, les Picards, les Flamands et les Braban-

cons, .qui n'y etaient pas accoutumes ; ce sont ses propres ex-

pression*. Cesar, parlanl des Suevcs, dit : Dans les rencontres

a cheval, ils sautcnt souvent a lerre et combattent a pied; leurs

chcvaux sont habitues a ne pas bonder, en pareil cas, de la place
ou ils ont mis pied a terre, et, si besoin en est, ils s'y porlenl

promptement et les remontcnt. II n'est rien, a leurs yeux, de moins
honorable et de si eflemin<5 que de fairc usage de selles et de bats,

et ils meprisent ceux qui y ont recours. Grace a ce mode, ils ne crai-

gnent pas, mcme lorsqu'ils ne sont que quelques-uns, d'albquec
nil ennenii superieur en nombrc. J'ai fort admire jadis un che-

val dresse de telle sorte que, la bride sur le con, avec line baguette
on lui faisait faire tout ce qu'on voulait. Les Massiliens en agissaient
ainsi : Les Massiliens, montant leurs chevaux a nu et ignorants da

frein, les dirioent avec une baguette (Lucain'). Les Numides condui-

sent leurs chevaux sans frein (Virgile). Depourvus de frein, leurs

chevaux ont I'allure desagreable, le cou raide et la teteportee en avant

(Tite-Live).

Dans certains pays les mules et mulcts sont consideres
comme des montures deshonorantes, dans d'autres comme
fort honorables. Le roi Alphonse, celui qui institua en Espagne
Tordr'e des Chevaliers de la Bande ou de 1'Echarpe, leur imposa
entre autres regies de ne monter ni mule, ni mulct, sous peine d'une

amende d'un marc d'argent. Cela est consigne dans les lettres de

Guevara, lettres que quelques-uns ont qualifiees de dorecs, ce qui
tient a cc qu'ils les appreciaient beaucoup plus quo jc ne le fais.

On lit dans le Courtisan que, dans les temps pen cloignes de

cclui ou cet ouvrage parut, chevaucher sur une mule n'etait pas
chose admisc pour un gcntilhommc. An contrairc, chcz les

Abyssins, plus leur rang les rapproche du Pretre-Jean, qui est leur

MHiverain, plus ils tiennent a honncur, et c'cst une marque de di-

gnite, dc monter dc grandes mules.

Comment en usaient les Assyriens avec leurs chevaux.

Xenophon raconte quo les Assyriens tcnaient toujours en sta-

lion leurs chevaux cntraves, tant ils etatcnt dil'liciles et farouches,
et qu'il leur fallait tant de temps pour les detacher et les harna-

cher, que pour qu'il n'en resultat pas (rinconvenients s'ils venaient,
a ce moment ou ils etaient en un certain desordre, a fitre attaques
a rimprovistc par Tennemi, ils ne campatent jamais sans entourer

leur camp de fosses et de palissades. Son Cyrus, si expert en tout ce

qui touche les chevaux, n'accordait de repos aux siens et ne leur

faisait donner a manger qu'apres le leur avoir fait gagner par
quelque exercice les ayant mis en sue.ur.

Dans des cas de necessite, les chevaux ont servi a nour-
rir les homines. Les Scythes, quand en guerre la nccessile.

les y obligeait, saignaient leurs chevaux et s'abreuvaicnt et sc
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Venit el epoto Sarmata pastus equo.

Ceux de Crotte assiegez par Metellus, se trouuerent en telle disette

de tout autre breuuage, qifils eurcnt a se seruir de 1'vrine de leurs

cheuaux. Pour verifier, combien les armees Turquesques se condui-

sent et mainliennent a meilleure raison, que les nostres : Us disent,

qu'outre ce quc les soldats no boiuent que dc 1'eau, et ne mangent

que riz et de la chair salee mise en poudre, dequoy chacun porte

uisrment sur soy prouision pour vn moys, ils scauent aussi viure

du sang de leurs cheuaux, comme les Tartares et Moscouites, et le

salent-. Ces nouueaux peuples des Indes, quand les Espagnols y

arriuerent, estimerent tant des hommes que des cheuaux, que ce

fussent, ou Dieux ou animaux, en noblesse au dessus de leur na-

ture. Aucuns apres auoir est6 vaincus, venans demandcr paix ct

pardon aux hommes, etleur apporter de Tor et des viandes, ne fail-

lirent d'en aller autant offrir aux cheuaux, auec vne toute pareillc

harangue a celle des hommes, prenans leur hannissement, pour Ian-

gage de composition et de trefue. Aux Indes dc deca, c'estoit an-

ciennement le principal et royal honneur decheuaucher vn elephant,

le second d'aller en coche, traine a quatre cheuaux, le tiers de

monter vn chameau, le dernier ct plus vil degre, d'estre porte ou

charrie par vn cheual scul. Ouclcun de noslre temps, escrit auoir

veu en ce climat la, des pai's, ou on cheuauche les bceufs, auec bas-

tines, estriers et brides, ct s'estre bien trouue de leur porture.

Quinlus Fabius Maximus Rulilianus, eonlre les Samnites, voyant

que ses gents de cheual a trois ou quatre charges auoient failly

d'enfoncer le bataillon des ennemis, print ce conseil : qu'ils debri-

dassent leurs cheuaux, et brochassent a toute force des esperons :

si que rien ne les pouuant arrester, au trauers des armes et di^s

hommes renucrsez, ils ouurirent le pas a leurs gens de pied, qui

parfirent vne tres-sanglante deffaitle. Autant en commanda Quintus

Fuluius Flaccus, contre les Ccltiberiens : Id cum maiore vi equorum

fftcietis, si effrxnntos in hostes equos immittitis : quod sse.pe Romrt-

nos equites cum laude fecisse suq,. memorise proditum esl. Detractisqne

frzenis bis vitro citroquecum magna strage hostium, infractis omnibus

hastis, transcufrvrunt. Le Due de Moscouie deuoit anciennemont

cette reuerence aux Tartares, quand ils enuoioyent vers luy des Am-

bassadeurs, qu'il leur alloit au deuant a pied, et leur presentoil vn
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nourrissaient de leur sang : Le Sarmate se nourrit aussi du sany
deses chevaux (Martial}. Les Cretois, assieges par Metellus, se

trouverent a tel point hors d'etat d'etanchcr leur soil', qu'ils eurent

ivciiurs a 1'tirine de leurs chevaux. Pour montrer coinmen I sr

conduisent les anmVs turques et combien elles out moins de be-

soins que les notres, on dit qu'outre que les soldats ne boivent que
de 1'eau et ne mangent que du riz et de la viande salee reduite en

poudre, dont chacun porte un approvisionnement d'un mois, ils

vivent aussi, le cas cent-ant, comme les Tartares et les Moscovites,

du sang de leurs chevaux, qu'ils salent pour le conserver.

Effet produit par Tapparition des chevaux, lors de la de-

couverte de 1'Amerique, sur les peuplades qui n'en avaient

jamais vu. Les peuples des nouvelles Indes s'imaginJfent,

quand les Espagnols pcnctrerent chez eux, qu'hommes ct chevaux

etaient des dieux on tout au moins des etres d'une nature supr-
rieure a la leur. Certains apres avoir etc vaincus, venant implorer
leur pardon et la paix, apres avoir offert aux hommes de 1'or et

des viandes, en offraient cgalement aux chevaux auxquels ils te-

naient meme langage que celui qu'ils avaient tenu aux premiers,
et ils interpretaient leurs hennissements comme un assentirnciit

donne a I'arrangemcnt et a la treve qu'ils leur proposaient.
Montures diverses en usage dans les Indes. Dans les

Indes orientales, se faire porter par un elephant ctait, jadis, le

premier de tons les honneurs et exclusivement reserve aux rois;

venait immediatement apres, etre traine dans un char attelr de

quatre chevaux; ensuite, monter un chameau; en dernier lieu et

le moins considere, se t'aire porter on vehicular par un seul

cheval. Un de nos contemporains ecrit avoir vu, dans ces niernes

contrees, des pays ou on chevauche sur des bcEiifs qui ont bat,

etriers et bride, ct s'etre bieii trouvc de ce mode de locomotion.

Comment, au combat, accroitre Timpetuosite du cheval.

Quintus Fabius Maximus Rutilianus, dans un combat centre les

Sanmites, voyant que ses cavaliers, apres trois ou quatre charges,
n'avaient pu rompre les rangs de 1'ennemi, prit le parti de Icui 1

1'aire debrider leurs chevaux et donner a toute force de Teperon, si

bien que rien ne pouvant les arrfiter, ni armes, ni hommes, ren-

versant tout, ils ouvrirent le passage a leur inl'anterie qui fit eprou-
ver a 1'adversaire line tres sanglante defaite. Quintus Fulvius

Flaccus agit de meme centre les Celtiberiens : Pour rendre leur

choc plus impetueux ,
dtibridez vos chevaux, dit-il, et lancez-les ainsi

contrel'ennemi; c'estune manoeuvre quiasouvent reussi a la cavalerie

romaine et lui a fait le plus grand honneur... Us debrident leurs

chevaux, percent les rangs ennemis, puis, revenant sur leurs pas, les

traversent a nouveau, brisent toutes les lances et font un grand

Mintage (Tite-Live}.

Autres particularites relatives au cheval. Le due de

Moscovie devait jadis, comme marque de respect aux Tartares,

quand ils lui einuxainit des ambassadeurs, aller au-devant d'eux a
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gobeau de lait de iument, breuuage qui leur est en delices, et si en

beuuant quelque goutte en tomboit sur le crin de leurs cheuaux, il

estoit tenu de la lecher auec la langue. En Russie, 1'armee que 1'Em-

pereur Baiazet. y auoit enuoyee, fut accablee d'vn si borrible rauage

de neiges, que pour s'en mettre a couuert, et sauuer du f'roid, plu-

sieurs s'aduiserent de tuer et euentrer leurs cheuaux, pour se get-

ter dedans, et iouyr de cette chaleur vitale. Baiazet apres cest aspre

estour ou il fut rompu par Tamburlan, se sauuoit belle erre sur vne

jument Arabesque, s'il n'eust este contrainct de la laisser boire son

saoul, au passage d'vn riiisseau : ce qui la rendit si flacque et re-

froidie, qu'il fut bien aisement apres acconsuiuy par ceux qui le

poursuiuoyent. On dit bien qu'on les lasche, les laissant pisser :

mais le boire, i'eusse plustost estime qu'il 1'eust renforcee. Croesus

passant le long de la ville de Sardis, y trouua des pastis, ou il y

auoit grande quantite de serpents, desquels les cheuaux de son armee

mangeoient de bon appetit : qui fut vn mauuais prodige a ses af-

faires, dit Herodote. Nous appellons vn cheual entier qui a crin

et oreille, et ne passent les autres a la montre. Les Lacedemoniens

ayant desfait les Atheniens, en la Sicile, retournans de la victoire

en pompe en la ville de Syracuse, entre autres brauades, firent ton-

dre les cheuaux vaincus, et les menerent ainsin en triomphe.

Alexandre combatit vne nation, Dahas, ils alloyent deux a deux ar-

mez a cheual a la guerre, mais en la meslee 1'vn descendoit a terre,

et combatoient ore a pied, ore a cheual, 1'vn apres 1'autre. le

n'estime point, qu'en suffisance, et en grace a cheual, nulle nation

nous emporte. Bon homme de cheual, a Tv-sage de nostre parler,

'semble plus regarder au courage qu'a 1'addresse. Le plus scauant,

le plus seur, le mieux aduenant a mener vn cheual a raison, que

i'aye cognu, fut a mon gre Monsieur de Carneualet, qui en seruoit

nostre Roy Henry second. Fay veu homme donner carriere a deux

pieds sur sa selle, demonter sa selle, et au retour la releuer, reac-

commoder, et s'y rasseoir, fuyant tousiours a bride auallee : ayant

passe par dessus vn bonnet, y tirer par derriere de bons coups de

son arc : amasser ce qu'il vouloit, se iettant d'vn pied a terre, te-

nant 1'autre en 1'estrier; et autres pareilles singeries, dequoy il

viuoit. On a veu de mon temps a Constantinople, deux hommes
sur vn cheual, lesquels en sa plus roide course, se reiettoyent a

tours, a terre, et puis sur la selle, Et vn, qui seulement des dents,
bridoit et harnachoit son cheual. Vn autre, qui entre deux cheuaux,
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pied , leur presenter un gobelet de lait de jument (breuvage qu'ils

apprecient beaucoup); et si, en buvant, quelques gouttes echap-

panl tombaient sur les crins dc leurs chevaux, il etait tenu de les

li'clici- a\ec la langue. En Russie, une armee que le sultan Ba-

jazet y avait envoyee, fut assailliepar une si forte tempete de neige

que, pour s'abriter et se preserver du froid, qtielques-uns s'avise-

rent de tuer et d'eventrer leurs chevaux, pour se mettre dedans

et se reconforter par leur chaleur vilale. Bajazet, apres ce vio-

lent combat, ou il fut del ait par Tamerlan, fuyait en grande hate

sur une junienl arabe; il eut e"chappe a 1'ennemi si, au passage
d'uu ruisseau, il ifeut ete contraint de laisser sa monture boire a

satiric, ce qui, lui enlevant toute sa vigueur, la rendit vsi molle,

([u'il fut aisement rejoint par ceux qui le poursuivaient. On dit bien

que les laisser pisser diminue leur vigueur; mais, pour ce qui est

de boire, j'eussc plutot cru que cela les ranimait.

Cresus, passant pres de la ville de Sardes, y trouva des patures,
ou il y avait en grande quantite des serpents que les chevaux de

son armee mangerent de bon appetit; ce qui, dit Herodote, etait

de mauvais presage pour lui.

Nous appelons cheval entier, celui qui a les crins et les oreilles

iutacts; tous autres sont deconsideres et ne sont point admis dans
les parades. Les Lacedemoniens vainqueurs des Atheniens en Si-

cile, rentrant en grande pompe a Syracuse, firent cntre autres bra-

\ades tondre tous les chevaux enleves aux vaincus et les firent

ligurer ainsi a leur triomphe. Alexandre eut a combattre un

peuple, les Dahes, qui, a la guerre, allaient a cheval par deux :

dans la melee, chacun a son tour descendait et combattait a pied,
tandis que 1'autre demeurait ct combattait a cheval.

Exemples d'habilete 6questre. Je ne crois pas qu'aucune
nation 1'emporte sur nous en equitation, soil sous le rapport de

1'liabilete, soil sous celui de la grace. Dire chez nous de quelqu'un

que c'est un bon cavalier, c'est faire allusion a sa hardiesse plus

qu'a son adresse. L'homme le plus habile, le plus solide le plus gra-
cieux a cheval, sachant en lirer le meilleur parti, que j'aie connu,

fut, suivant moi, M. de Carnavalet, qui etait ecuycr de notre roi

Henry II. 11 m'est arrive de voir un cavalier se tenant debout
sur la selle, la defaire, 1'enlever, la replacer, s'y asseoir, le cheval

allant toujours a bride abattue; passant par-dessus un bonnet pose
a terre, tout en s'eloignanl ,

il tirait avec son arc contre ce but

laisse derriere lui des fleches fort bien ajustees. Conservaut un

pied a 1'etrier, Taulre pendant du meme cdte, il ramassait a terre

quoi que ce fut. II faisait de nombreux tours du mfime genre, ce

qui lui etait un moyen de gagner sa vie.

De notre temps, on a vu a Constantinople deux hommes monies
sur un meme cheval, qui, 1'animal etant lance au galop le plus
effrene, tour a tour mettaient pied a terre et se remettaient en selle.

Un autre qui, rien qu'avec les dents, bridait et harnachait son che-

val. Un autre qui, a toute allure, montait deux chevaux a la fois,
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vn pied sur vne selle, 1'autre sur 1'autrc, portant vn second sur ses

bras, piquoit a toute bride : ce second tout debout, sur luy, tirant

en la course, des coups bien certains de son arc. Plusieurs, qui les

iambes contre-mont, donnoient carriere, la teste plantee sur leurs

selles, entre les pointes des simeterres attachez au harnois. En mon

enfance le Prince de Sulmone a Naples, maniant vn rude choual, de

toute sorte de maniemens, tenoiL soubz ses gcnouz et soubs ses or-

teils des reales : comme si elles y eussent este clouees : pour mon-

trer la fermete de son assielte.

\

CHAPITKE XLIX.

Des coustumes anci'ennes.

I'EXCVSEROIS

volontiers en nostre pcuple de n'auoir autre patron et

regie de perfection, que ses propres meurs et vsances : car c'est

vn commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous

homines, d'auoir leur visee et leur arrest, sur le train auquel ils

sont nais. le suis content, quand il verra Fabritius ou Laelius, qifil

leur trouue la contenance et le port barbare, puis qu'ils ne sont ni

vestus ny faconnez a nostre mode. Mais ie me plains de sa particu-

liere indiscretion, de selaisser si fort piper etaueugler al'authorile

de Tvsage present, qu'il soit capable de changer d 'opinion et d'ad-

uis tous les mois, s'il plaist a la coustume : et qu'il iuge si diuerse-

ment de soy-mesme. Quand il
pprtoit

le busc de son pourpoint entre

les mammellqs, il maintenoit par viues raisons qu'il estoit en son

vray lieu : quelques annees aprcs le voyla auale iusques entre les

cuisses, il se moque de son autre vsage, le trouue inepte et insup-

portable. La facon de se vestir presente, luy fait incontinent con-

damner 1'ancienne, d'vne resolution si grande, et d'vn consentement

si vniuersel, que vous diriez que c'est quelque espece de manie, qui

luy tourneboule ainsi l'entendemcnt. Par ce que noslre changement

est si subit et si prompt en cela, que 1'inuention de tous les tail-
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un pied sur chacun et, sur ses epaules, un second homme ; ce der-

nier, debout sur le premier, tirait avec un arc, sans que le cheval

suspendit sa course, des coups qui portaient admirablement. D'au-

tres couraient les jambes en 1'air, la tete sur la selle, entouree de

lames de cimeterre attachees aux flancs du cheval. Dans mon
enfance, le prince de Sulmone, a Naples, obtenait tout ce qu'il

voulait d'un^cheval difficile, et pour monlrer la soliditr de son as-

siette, placait sous ses genoux et ses orteils, pendant qu'il travail-

lait, des pieces de monnaie, qui ne se deplacaient pas plus que si

elles y eussent etc

CHAPITRE XLIX.

Des coutumes des anciens.

II est naturel de tenir aux usages de son pays, cela rend

plus surprenante encore 1'instabilite des modes en France.
J'excuserais volontiers, chez mes compatriotes, de n'admettre

comme modele et de ne considerer comme etaiit la perfection, que
leurs propres moeurs et usages, car c'est un defaut general, non seu-

lement chez le vulgaire, mais chez presque tous les hommes, de ne

voir et- de ne suivre que ce qu'ils out pratique depuis qu'ils sont

nes. Je ne me plains pas de ce que, lorsqu'ils voient un Fabricius

on un Lelius, ils leur trouvent une attitude et une demarche bar-

bares, puisqu'ils ne sont pas vetus comme nous et n'ont pas nos

manic-res; mais je regrette en eux cette singulierc inconsequence

qui fait qu'ils s'en laissent si aveuglement imposer par les modes
de 1'epoque actuelle, qui exercent sur eux un tel ascendant, qu'ils

sont capables de changer d'opinion et d'avis sur ce point aussi sou-

vent qu'elles changent elles-me"mes, voire meme tous les mois, se

forgeant chaque fois des raisons pour justifler a leurs propres

yeux les jugernents les plus divers qu'ils en emeltent. Quand on

portait le busc du pourpoint sur le milieu de la poitrine, a hauteur

des scins, chacun trouvait d'excellentes raisons pour affirmer que
c'etait bien ainsi que ce devait etrc; quelques annces plus tard, la

mode 1'a fait descendre au niveau des hanches ct chacun se moque
de la facon dont on en usait precedemment et la declare deraison-

nable autant qu'insupportable. La maniere dont on s'habille au-

jourd'hui amene la critique immediate de la facon dont on s'ha-

billait hier, critique qui s'exerce si nettemcnt ct d'un si commuu
accord, qu'on dirait que, sur ce chapitre, nous sommes atteints

(Tune sorte de manie qui bouleverse notre entendement. Et comme
nous nous empressons d'adoptcr avec tant de promptitude ct si

subitement les changemcnts qui sorvienncnt que I'lmagination de
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Icurs du monde ne scauroit fournir assezdc nouuelletez, il est force

que bien souuent les formes mespris6es reuiennent en credit, et

celles la mesmes torabent en mespris tantost apres; et qu'vn mesme

iugement prenne en 1'espace de quinze ou vingt ans, deux ou trois,

non diuerses seulement, mais contraires opinions, d'vne inconstance

et legerete incroyable. II n'y a si fin entre nous, qui ne se laisse

embabouiner de cette contradiction, et esblouyr tant les yeux in-

ternes, que les externes insensiblement. le veux icy entasser au-

cunes facons anciennes, que i'ay en memoire : les vnes de mesme

les nostres, les autres differentes : a fin qu'ayant en 1'imagination

cette continuelle variation des choses humaines, nous en ayons le

. iugement plus esclaircy et plus ferme. Ce que nous disons de

4+^ combatre a Tespee et la cape, il s'vsoit encores entre les Remains,

r^ _ce dit Caesar, sinistrtssdabs inuoluunt, gladidsque distringunt. Et re-

marque des lors en nostre nation ce vice, qui y est encore d'arrester

les passans que nous rencontrons en chemin, et de les forcer de

nous dire qui ils sont, et de receuoir a iniure et occasion de que-

relle, s'ils refusent de nous respondre. Aux bains que les anciens

prenoyent tous les iours auant le repas; et les prenoyent aussi or-

dinairement que nous faisons de 1'eau a lauer les mains, ils ne se

lauoyent du commencement que les bras et lesiambes, mais depuis,

et d'vne coustume qui a dure plusieurs siecles et en la plus part des

nations du monde, ils se lauoyent tous nudz, d'eau mixtionnee et

perfumee : de maniere, qu'ils tenoient pour tesmoignage de grande

simplicite de se lauer d'eau simple. Les plus affetez et delicatz se

perfumoyent lout le corps bien trois ou quatre fois par iour. Ils se

faisoyent souuent pinceter tout le poil, comme les femmes Fran-

coises ont prisen vsage depuis quelque temps, de faire leur front,

Quod peclus, quod crura tibi, quod brachia vellis,

quoy qu'ils eussent des oignemens propres a cela.

Psilothro nilet, aut acida latet abdita creta.

Ils aymoient a se coucher mollement, et alleguent pour preuue de

patience, de coucher sur le matelats. Ils mangeoyent couchez sur

des lits, a peu pres en mesme assiette que les Turcs de nostre

temps.

Inde toro paler jfcneas sic orsus ab alto.

Et dit on du ieune Caton que depuis la bataille de Pharsale, estant

entre en dueil du mauuais estat des affaires publiques, il mangea
tousiours assis, prenant vn train de vie austere. Ils baisoyent les
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tous les tailleurs du monde ne parvient pas a creer des nouveautes
en quantite suffisanto, forcement il arrive que bien souvent des mo-
des abandonees reapparaissent au bout de pen de temps, laiulis que
d'autres, encore recentes, cessent d'etre en favour ; et notre juge-
nient en arrive a exprimer sur une meme chose, dans 1'espace de

quinze ou vingt ans, deux ou trois opinions non seulement de nuan-
ces diffcrentes, niais parfois absolument contraires, temoignant d'une

inconstance et d'une legerete incroyables. Les plus malins d'enlre

nous n'echappent pas a ces contradictions et insensiblemcnt leur

vue, comme leur pensee, arrivent a ne pas s'en rendre compte.
Continues diverses des anciens, en particulier des Ro-

mains; pourquoi nous n'arrivons a les egaler ni dans leurs
debauches ni dans leurs vertus. Je me propose d'indi-

quer ici quelques facons de faire des anciens qui me revicnnent en

mcmoire; dans le nombre, il s'en trouve que nous avons conservees

et d'autres qui different des notres; en voyant les changements
continus des choses humaines, notre jugement en sera peut-6tre

plus eclaire et peut-etre en deviendra-t-il plus stable.

Nous disons combattre avec la cape et 1'epee ; cela se pratiquait

deja du temps des Romains, Cesar le dit : Us s'enveloppent la main

gauche de leur saie et tirent I'epee. II signale egalement ce

vilain jeu qui existe encore chez nous, d'arreter les passants que
Ton trouve sur son chemin, de les obliger a decliner qui ils sont, et

de leur adresser des injures et leur chercher querelle, s'ils se re-

fusent a repondre.
Les anciens prenaient tous les jours des bains avant les repas,

comme d'ordinaire nous-memes nous nous lavons les mains. A
1'origine, ils se bornaient a se laver les bras et les jambes; mais

plus tard, et cela a dure pendant des siecles et s'est re~pandu chez

la plupart des nations, ils se plongeaient completement mis dans

des bains additionnes de substances parfumees; n'employer que de

1'eau a 1'etat naturel, etait le fait d'une grande simplicite. Les

gens particulierement delicats et recherches de leur personne, se

parfumaient tout le corps au moins trois ou quatre fois par jour;
ils se faisaient souvent epiler comme, depuis quelque ternps, nos

I'cinines out pris 1'habitude de le faire sur le front : Tu t'tipiles la

poitrine, les jambes etles bras (Martial) ; et cela bien qu'ils cusscnt

des onguents produisant le memo effet : Elle oint sa peau d'on-

guent fyilatoire ou I'enduit de craie ddtrempt'e dans du vinaigre

(Martial). Ils aimaient a etre couches moelleusement et conside-

raicnt comme un acte d'austerite de coucber sur le matelas. Us

mangeaient couches sur des lits, a pen pres dans la meme posture

qu'actuellement les Turcs : Alors, du haut du lit ou il ctait place,

time park ainsi (Virgile). On dit que depuis la bataille de Phar-

sale, en signe de deuil par suite du mauvais etat des affaires pu-

bliques, Caton le jeune,
*

augmentant encore 1'austerite de sa vie,

ne mangeait plus qu'assis.
Ils baisaient les mains aux grands pour les honorcr et les flatter;
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mains aux grands pour les honnorer et caresser. Et entre les amis,

ils s'entrebaisoyent en se saluant, comme font les Venitiens.

Gratatiisque darem cum dulcibus -oscula verbis.

Et touchoyent aux genoux, pour requerir et saluer vn grand. Pa-

sicloz le Philosophe, frere de Crates, au lieu de porter la main au

genouil, la porta aux genitoires. Celuy a qui il s'addressoit, 1'ayant

rudement repousse, Comment, dit-il, cette partie n'est elle pas

vostre, aussi bien que 1'autre? Ils mangeoyent comme nous, le fruict

a Tyssue de la table. Ils se torchoyent le cul (il faut laisser aux

femmes cette vaine superstition des parolles) auec vne esponge :

voyla pourquoy spongia est vn mot obscoene en Latin : et estoit cette

esponge attachee au bout d'vn baston : comme tesmoigne 1'his-

toire de celuy qu'on menoit pour estre presente aux bestes, deuant

le peuple, qui demanda conge d'aller a ses affaires, et n'ayant autre

moyen de se tuer, il se fourra ce baston et esponge dans le gosier,
et s'en estouffa. Ils s'essuyoient le catze de laine perfumee, quand
ils en auoyent faict,

At tibi nil faciam, sed lota mentula lana.

II y auoit aux carrefours a Rome, des vaisseaux et demy-cuues,

pour y apprester a pisser aux passans :

Pusi ssepe lacum propter se ac dolia curia,
Somno deuincti, credunt extollere vestem.

Us faisoyent collation entre les repas. Et y auoit en este, des

vondeurs de nege pour refrechir le vin : et en y auoit qui se ser-

uoyent de nege en hyuer, ne trouuans pas le vin encore lors assez

froid. Les grands auoyent leurs eschancons et trenchans; et leurs

fols, pour leur donner du plaisir. On leur seruoit en hyuer la viande

sur les fouyers qui se portoyent sur la table : et auoyent des cuy-
sines portatiues, comme i'en ay veu, dans lesquelles tout leur ser-

uice se trainoit apres eux.

Has vobis epulas habele lauli,
Nos offendimur ambulante ccena.

Et en este ils faisoyent souuent en leurs sales basses, couler de
1'eau fresche et claire, dans des canaux au dessous d'eux, ou il y
auoit force poisson en vie, que les assistans choisissoyent et pre-
noyent en la main, pour le faire aprester, chacun a sa poste. Le

poisson a tousiours eu ce priuilege, comme il a encores, que les

grans se meslent de le scauoir apprester : aussi en est le goust

beaucoup plus exquis, que de la chair, aumoins pour moy. Mais
en toute sorte de magnificence, desbauche, et d'inuentions volup-

tueuses, de mollesse et de sumptuosite, nous faisons a la verite

ce que nous pouuons pour les egaler : car nostre volonte est bien
aussi gastee que la leur, mais nostre suffisance n'y peut arriuer :

nos forces ne sont non plus capables de les ioindre, en ces parties
la vitieuses, qu'aux vertueuses : car les vnes et les autres partent
il \ne vigueur d'esprit, qui esloit sans comparaison plus grande eu
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entre amis, ils s'embrassaient en se saluant, comme font les Veni-

tiens : En te felicitant, je te donne des baisers avec de douces

paroles (Ovide}. Pour solliciter
*
ou saluer un haul personnage,

ils lui touchaient les genoux. Pasicles le philosophe, frerc de Cra-

tes, an lieu de porter la main an genou de quclqu'un auquel il

adressait la parole, la porta aux parties genilales; celui-ci le re-

poussa rudement : Comment, lui dit Pasicles, cette partie de ton

corps n'est-elle pas a toi aussi bien que 1'autre? Ils mangeaient
les fruits a la fin du repas, comme nous le faisons nous-m6mcs.

Ils s'essuyaient le derriere avec une eponge (laissons aux femmes
cette futile delicatesse qui empeche d'aborder certains sujets); el

c'est pourquoi, en latin, le mot spongia (eponge) blesse" la bien-

seance. Cette eponge etait fixee a 1'cxtremite d'un baton, comme le

prouve le fait de cet individu qui, conduit aux arenes pour y ctrc

livre aux betes, ayant demande a satisfaire ses besoins et n'ayant

pas d'autre moyen a sa disposition pour se suicidcr, se fourra ce

baton et I'epongc dans le gosier et s'elouffa. Apres leurs rappro-
chements sexuels, ils s'essuyaient les parties genitales avec une
etoffe parfumee : Je ne te ferai rien autre, que te laver avec cette

serviette de laine (Martial). Des recipients, d'ordinaire des

cuves coupees par le milieu, etaient, a Rome, disposes dans les car-

refours pour permcllre aux passants d'y uriner : Souvent les petits

garcons, dans leur sommeil, croienl lever leur robe pour uriner dans
les reservoirs publics destines a cet usage (Lucrece).

Ils faisaient une collation entre leurs repas. En etc, se vcndait

de la neige pour rafraichir le yin; certaines personnes en faisaient

memo usage en hiver, ne trouvant pas encore le vin assez frais.

Les grands avaient des echansons et des ecuyers tranchanls, ainsi

quo des bouffons pour les amuscr. En hiver, on servait la viande

stir des rechauds q,ue Ton apportait sur la table. Ils avaient des

cuisines portatives, dont j'ai vu des echantillons, dans lesquelles,

quand ils voyageaient, se transportait tout leur service : Gardez
ces mets pour vous, riches voluptueux, nous n'aimons pas la cuisine

ambulante (Martial).

Ils avaient des salles basses ou, souvent en ete, on faisait couler

sons les assistants de Tean fraiche ct limpide, dans des canaux au
r;is du sol, ou il y avail force poissons vivants que chaquc convive

choisissait et prenait a la main, pour les faire accomrnoder chacun
a sa guise. Le poisson a tpujours eu cc privilege qu'il a encore, que
les grands pretendcnt le savoir appreter et que son gout, au moins

d'apres moi, est beaucoup plus exquis que celui de la viande.

En fait de magnificences, de debauches, d'invenlions voluplueuses,
de mollesse et de luxe, nous faisons a la verite noire possible pour
les egaler dans tons les genres, car nos volontes sonl bien aussi

perverlies que les leurs; mais nous n'avons pas le talent d'y attein-

dre ;
nos forces ne nous permettent pas davantage de nous elever a

leur niveau, qu'il s'agisse de vices ou de vcrtus, parce quo, dans Tun
ou Faulre cas, le point de depart cst une vigueur d'csprit qui etait
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enx qu'en nous. Et les ames a mesure qu'elles sont moins fortes,

elles ont d'autant moins de moyen de faire ny fort bien, ny fort

mal. Le haul bout d'entre eux, c'estoit le milieu. Le deuant ct

derriere n'auoient en escriuant ct parlant aucune signification de

grandeur, comme il se voit euidemment par leurs escris : ils dironl

Oppins et Caesar, aussi volontiers quo Caesar et Oppius : et diront

moj et toy indifferemment, comme toy et moy. Voyla pourquoy i'ay

.
autrefois rcmarque en la vie de Flaminius de Plutarque Francois,

vn endroit, ou il semble que 1'autheur parlant dc la ialousie de

gloire, qui cstoit entrc les jfitoliens ct les Remains, pour le gain

d'vne balaille qu'ils auoyent obtenu en commun, face quclque poix

de ce qu'aux chansons Grecques, on nommoit les /Eloliens auant

les Remains, s'il n'y a de 1'amphibologie aux mots Francois. Les

Dames estans aux estuues, y recenoyent quant et quant des homines,

et se seruoyent la mesme de leurs valets a les frotter et oindre.

Inguina succinctus nigra tibi seruus aluta

Stal, quoties calidis nuda foueris aquis.

Ellcs se saupoudroyent de quelque poudre, pour reprimer les sueurs.

Les anciens Gaulois, dit Sidonius Apollinaris, portoyent le poll

long par le deuant, et le derriere de la teste tondu, qui est cette

facon qui vient a estre renouucllec par 1'vsage effemine et lasche

dc cc siecle. Les Remains payoient ce qui estoit deu aux bate-

liers, pour leur naulage dez 1'entree du bateau, ce que nous fai-

sons apres estrc rendus a port.

Dum as exigilur, dum mula ligatur,
Tata abit hora.

Les femmes couchoyent au lict du coste de la ruelle : voyla pour-

quoy on appclloit Caesar, spondam Regis Nicomcdis. Ils prenoyent
aleinc en beuuant. Ils baptisoicnt le vin,

Quis puer ocius

Restinguet ardentis falerni
Pocula prsetereunte lymphat

Et ces champisses contenanccs de nos laquais y cstoyent aussi.

lane ! a tergo quern nulla ciconia pinsit,
Nee manus auriculas imitata cst mobilis albas,
Nee linguse quantum sitiet canis Apula tantum.

Les Dames Argiennes et Romaines portoyent le deuil blanc,

comme les nostre& auoient accoustume, ct deuroicnt continuer de

faire, si i'en estois creu. Mais il y a des liurcs entiers fails sur

cct argument.
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sans comparaison beaucoup plus grande chcz eux que chez nous, ct

que les ames sont d'autant moins a meme de faire soil tres bicn,

soil tres mal, qu'elles sont moins fortement trempees.
A table, la place d'honneur etait au milieu. Citer quelqu'un

avant ou apres un autre, quand on 6crivait ou qu'on parlait, no

prejugeait en rien la preeminence, ainsi que cola ressort clairc-

ment de leurs ecrits; on disait Oppius et Cesar, aussi bicn quo Ct'-

sar et Oppius; et indifferemment moi et toi, ou toi et moi. J'ai re-

marque autrefois, dans la vie dc Flaminius par Plutarquc, traduit

en francais, un passage ou, parlant de la rivalite qui s'etait clevee

entre les Etoliens et les Remains, sur la question de savoir a qui
revenait la plus grande part de gloire acquise dans une victoire

quo, de concert, ils avaient remportee, Ic traducteur semblc, pour
trancher le debat, attachcr une certaine importance a ce que, dans
les chants des Grecs ou il est question de cet evenement, les Etoliens

sont nommes avant les Romains; j'estime que dans cette apprecia-

tion, il s'est laisse influencer par les regies de la langue francaise

a cet egard.
Alors memo qu'elles etaient dans les salles ou se prenaicnt les

bains de vapeur, les dames y recevaient les visites des hommes.
Au sortir de la piscine, elles ne regardaient pas a sc faire frotter ct

oindre par leurs proprcs valets : Un esclave, ceint d'un tablier

de cuir noir, se tient a tes ordres, lorsque, nue, tu prends un bain

chaud (Martial). Elles avaient certaines poudres dont elles se sau-

poudraicnt pour absorber la sueur.

Les anciens Gaulois, dit Sidoinc Apollinaire, portaient les che-

veux longs par devant et ras par derriere, mode qui vient d'etre

reprise en ce siecle-ci aux moeurs effeminees et relachees.

Les Romains payaient aux batchers, des 1'embarquement, ce qui
leur etait du pour leur passage, ce que nous-memes ne faisons

qu'apres qu'il cst effectue : Une heure enticre sc passe a faire

payer les voyageurs et a atteler la mule qui doit tirer la barque
(Horace).

Les femmes, dans le lit, couchaient du cdte de la ruelle, d'oii le

sobriquet donnc a Cesar : Laruelle du roiNicomede (Sut'tone).

D'ordinaire, ils reprenaient halcine en buvant. Ils mettaient dc
1'eau dans leur vin : Vite, esclave, que Von refraichisse le Falerne
dans les eaux dc cette source qui coule id prcs (Horace).
Nous trouvons egalcment a cette epoque les contenances gogue-

nardes des laquais du temps present : Janus, tu as deux visages;
aussi ne te fait-on par derridre ni les comes, ni les oreilles d'dne, et

ne te tire-t-on pas la langue autant que pourrait le faire un chicn

d'Apulie qui a soif (Perse).
Les dames a Argos et a Rome portaient le deuil en blanc, comme

chez nous il y a peu de temps encore; c'est la une coutume que, si

on m'en croyait, on n'abandonnerait pas.
Mais je m'arrete, des ouvrages entiers cxistant sur ce sujet.
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CHAPITRE L.

De Democritus et Heraclitus.

LE
iugemcnt cst vn vtil a tons subiects, et se mesle par tout. A

cette cause aux Essais que i'en lay icy, i'y employe toute sorte

d'occasion. Si c'est vn subiect que ie n'entende point, a ccla mesme

ie 1'essaye, sondant le gu6 de Men loing, et puis le trouuant trop

profond pour ma taille, ie me tiens a la riue. Et cette reconnois-

sance de ne pouuoir passer outre, c'est vn traict de son effect, ouy

de ceux, dont il se vante le plus. Tantost a vn subiect vain et de

neant, i'essaye voir s'il trouuera dequoy luy donner corps, et de-

quoy 1'appuyer et 1'estanconner. Tantost ie le promene a vn subiect

noble et tracassc, auquel il n'a rien a trouuer de soy, le chemin en \

estant si fraye, qu'il ne pent marcher que sur la piste d'autruy. La

il fait son ieu a eslire la route qui luy semble la meilleure : et de

mille sentiers, il dit que cettuy-cy, ou celuy la, a este le mieux

choisi. Ie prends de la fortune le premier argument : ils me sont

egalement bons : ct ne desscigne iamais de les traicter entiers. Car .

ie ne voy le tout dc rien. Ne font pas, ceux qui nous promettent de

nous le faire veoir. De cent membres ct visages, qu'a chasque chose

i'en prens vn, tantost a lecher seulement, tantost a effleurer : et

par fois a pinccr iusqiva 1'os. I'y donne vne poincte, non pas Ie plus

largement, mais le plus profondement que ie scay. Et aime plus -2

souuent a les saisir par quelque lustre inusite. Ie me hazarderoy de

traitler a fons quelque maticre, si ie me connoissoy moins, ct me

trompois en mon impuissance. Semant icy vn mot, icy vn autre,

eschantillons depris dc leur piece, escartez, sans dessein, sans pro-

messe : ie ne suis pas tenu d'en faire bon, ny de m'y tenir moy-

mesme, sans varier, quand il me plaist, et me rendre au double et

incertitude, et a ma maistresse forme, qui esl 1'ignorancc. Tout
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CHAPITRE L.

Sur Democrite et Heraclite.

En toutes choses le jugement est necessaire. Applica-
tion qu'en a faite Montaigne dans ses Essais; comment il

les a ecrits. Le jugement cst un outil qui s'applique'a tout et

trouve partout son emploi; aussi ces Essais que je compose me
fotirnissent-ils maintes occasions, de tous genres, de 1'exercer. Si

je traite un sujet qui me soit quelque peu elranger, j'y ai recours

et le mets a 1'epreuve, en lui faisanl sonder bien en avant de moi la

profondeur du gue; s'il m'indique que cette profondeur est trop

grande pour ma taille, je demeure sur la rive; et c'est la, parmi
les services qu'il me rend, un de ceux dont il est le plus fler, que
de me faire connaitre que je ne puis passer outre. Parfois, lorsque

je Iraite un sujet frivolc et de peu d'importance, je m'essaie a voir

s'il n'arrivera pas a lui donner corps, a 1'appuyer, 1'elayer, de

maniere qu'il soit possible d'en tirer quelque chose de serieux.

Quand j'aborde avec lui un sujet imporLant et souvent traite, ou il

n'y a rien a decouvrir, ou la voie est tellement frayee qu'il n'y a

qu'a suivre les pistes deja tracees, il n'en a pas moins a demeler

quelle est celle qui lui semble la meilleure et a se prononcer sur

ccs millc senticrs, en indiquant celui auqucl donner la preference.
Au hasard, je choisis le premier sujet qui se presente, tous me

sont egalemcnt bons. Je n'ai jamais 1'intention de le trailer com-

pletement, car il n'est rien dont je voie le fond; et ceux qui
nous promettent de nous le montrer, ne tiennent pas davantage
eux-memes leur engagement. Sur les cent aspects diffi'-renls que
revet chaque chose et les nombrelix details que chacune presente,

j'en prends un, et lanlolje nefais que le lecher, tantol je vais jus-

qu'a rcffleurcr, part'ois jc 1'entame jusqu'a 1'os; je le scrute, non
sur une large surface, mais aussi profondement que mon savoir

me le permet, et, le plus souvent, jc me plais a Tenvisager sous un

jour autre qu'on ne le fait d'ordinairc. Je me hasarderais bien a

trailer a fond quelque matiere, mais je me connais trop el ne puis
m'abuscr sur mon impuissance. En agissant commc je le l';ii>,

risquant un mot ici, un mot la; donnant des echantillohs sorlis

de leur cadre habituel, isoles; marchant sans idee arretee; ne

m'elanl engage a rien, je ne suis pas lenu de faire ceuvre de valeur

reelle, je ne suis meme pas lie envers moi-meme el demeure libre

de varier, aulaul qu'll me plait, les sujets que je traite el la ma-
niere donl je le fais, sans que m'arrelent ni doules, ni incerliludes,

rii ce qui par-dessus lout domine en moi, mon ignorance.
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mouuementnousdescouure. Cette mesme ame de Caesar, qui se fait

voir a ordonner ct dresser la bataillc de Pharsale, elle se fait aussi

voir a dresser des parties oysiues et amoureuses. On iuge vn che-

nal, non seulement a le voir manier sur vne carriere, mais encore a

luy voir aller le pas, voire et a le voir en repos a Testable. Entre

les functions de Tame, il en est de basses. Qui ne la void encor par

la, n'acheue pas de la connoistre. Et a I'aduenture la remarque Ion

mieux ou elle va son pas simple. Les vents dcs passions la prennent

plus en ses hautes assiettes, iointqu'elle se couche entiere sur chas-

que matiere e.t s'y exerce entiere; et n'en traitte iamais plus d'vne i

a la fois : et la traitte non selon elle, mais selon soy. Les choses a

part elles, ont peut estrc leurs poids et mesures, et conditions : mais

an dedans, en nous, elle les leur taille comme elle 1'entend. La

morl est effroyable a Cicero, desirable a Caton, indifferente a So-

crates. La sante, la conscience, 1'authorite, la science, la richesse, .

la beaute, et leurs conlraires, se despouillent a 1'entree, et recoi-

uent de Tame nouuelle vesture, et de la teinture qu'il luy plaist :

brune, claire, verte, obscure : aigre, douce, profondc, superfi-

cielle : et qu'il plaist a chacune d'elles. Car elles n'ont pas verifle en

commun leurs stiles, regies et formes : chacune est Royne en son
..>

estat. Parquoy ne prenons plus excuse des externes qualitez des

choses : c'est a nous, a nous en rendre compte. Nostre bien et nos-

tre mal ne tient qu'a nous. Offrons y nos offrandes ct nos voeus,

non pas a la fortune : elle ne peut rien sur nos moeurs : au rebours,

elles 1'entrainent a leur suitte, et la moulcnt a leur forme. Pour- .

quoy ne iugeray-ie d'Alexandre a table deuisant et beuuant d'au-

tant? Ou s'il manioit des eschecs, quelle corde de son esprit, nc

louche et n'employe ce niais et puerile ieu? Ic le hay et fuy, de ce

qu'il n'est pas assez ieu, et qu'il nous esbat trop serieusement; ayant

honte d'y fournir Tattention qui sufflroit a quelque bonne chose. 3

11 ne fut pas plus embesoigne a dresser son glorieux passage aux

Indes : ny cet autre a desnouer vn passage, duquel depend le salut
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Le caractere de rhomme se revele dans nlmporte quel
acte de sa vie, et a to utes choses notre ame imprime son
caractere personnel. Tout acte de notre part revele ce que
nous sommes. Ce qu'est Cesar a le juger par la preparation el la

conduite de la bataille de Pharsale, se manifeste aussi bten par les

parties de plaisir et de galanlerie qu'il organisait. Un cheval se

juge non seulement par le travail qu'on lui fait execuler en car-

riere, mais encore quand il est a Failure du pas, voire memo quand
on le voit an repos a 1'ecurie.

Parmi les fonctions de Tame, il en est qui sont peu relevees; qui
ne la juge egalement a ces moments, ne la connait qu'imparfaite-
ment. C'est d'ordinaire lorsqu'elle est au calme qu'ort pent le

mieux 1'apprecier; le vent des passions 1'agite surtout dans les si-

tuations extremes, d'aulant que chaquc fois qu'elle intervient, c'est

sans restriction, ellc se donne tout entiere, s'en tenant exclusi-

vement au cas qui 1'occupe, n'en envisageant jamais deux a la

fois, agissant, non d'apres son propre temperament, mais suivant

1'idce qui, sur le moment, predomine en nous. Les choses par
elles-memes peuvent avoir leur poids, leur mesure, leurs condi-

tions intrinseques; mais en nous-memes, Tame les transforme

comme elle 1'entend : la mort etait chose effroyable pour Ciceron,
dr-sirable pour Caton, indifferente pour Socrate. La sante, la cons-

cience, 1'autorite, la science, la richesse, la beaute et cc qui en

est la contre-partie, en s'incorporant a nous, se depouillent de ce

qui leur est propre et, du fait de notre ame, revetent, au gre de

son caprice, comme un vetement nouveau, une teinte nouvelle :

bruno, claire, verte, obscure, aigre, douce, profonde, superficielle,
variable pour chacun de ces attributs, suivant ce qui Ini sied plus

particulieremcnt a clle-meme; car, entre elles, les ames ne se con-

certcnt pas sur le style, la regie et les formes qu'ellcs affectent;

chacune, en ce qui la louche, est reine dans son domaine. N'ar-

guons done plus des qualites inherentes aux [choses, puisque nous
conservons vis-a-vis d'elles notre librc arbitre. Notre bicn, comme
notre mal, ne depend que de nous. C'est a nous-memes, et non
a la fortune, qu'il faut adresser nos prieres et 1'expression de nos

desirs; celle-ci ne peul rien sur nos moeurs donl, au conlrairc,
elle est la consequence; ce sont nos mosurs qui rentrainent a

leur suite et la font ce qu'elle est. Pourquoi ne jugcrais-je pas
Alexandrc a le voir a table, causant, tenant tete a ses convives le

verre en main on encore jouant aux echecs? Quelle fibre de son

esprit n'cst pas en effct atteinte et mise en mouvement par ce jou
niais et pueril, que je hais et fuis parcc quo c'est un jeu qui n'en

est pas un; que c'esl un passe-temps trop serieux, qui reclame
une atlention que je regretterais de lui donncr, ayant a en faire

une bien mcillcurc application. La preparation de la conquete des

Indcs, sigloricuse pour le heros macedonien, ne lui demandail pas
plus de travail; non plus qu'a cet autre la recherche de la solution

d'une queslion, dc laquclle dependait le salut du genre humain.
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du genre humain. Voyez combien nostre ame trouble cet amuse-

ment ridicule, si touts ses nerfs ne bandent. Combien amplement
elle donne loy a chacun en cela, de se connoistre, et iuger droitte-

ment de soy. le ne me voy et retaste, plus vniuersellement, en nulle

autre posture. Quelle passion ne nous y exerce? la cholere, le des-

pit, la hayne, Timpatience : et vne vehemente ambition de vaincrc,

en chose, en laquelle il seroit plus excusable d'estre ambitieux d'es-

tre vaincu. Car la precellence rare et au dessus du commun, mes-

sied a vn homme d'honneur, en chose friuole. Ce que ie dy en cet

exemple, se peut dire en touts autres. Chasque parcelle, chasque

occupation de I'homme, 1'accuse, et le montre egalement qu'vn

an Ire. Democritus et Heraclitus ont este deux philosophes, des-

quels le premier trouuant vainc et ridicule rhumaine condition, ne

sortoit en public, qu'auec vn vsage moqueur et riant : Heraclitus,

ayant pitie et compassion de cette mesme condition nostre, en por-

toil le visage continuellement triste, et les yeux chargez de larmes.

Alter
Ridebat quoties a limine mouerat vnum
Protulerdtque pedem, flebat contrarius alter.

Fayme mieux la .premiere humeur, non par ce qu'il est plus plai-

sant de rire que de plenrer : mais par ce qifelle est plus desdai-

gneuse, et qu'ellenous condamne plus quel'autre : etil mesemble,

quo nous ne pouuons iamais estre assez mesprisez selon nostre

merite. La plainte et la commiseration sont meslees a quelque es-

timation de la chose qu'on plaint : les choses dequoy on se moque,
on les estime sans prix. Ie ne pense point qu'il y ait tant de mal-

heur en nous, comme il y a de vanite, ny tant de malice comme de

sotise : nous ne sommes pas si pleins de mal, comnrc d'inanite :

nous ne sommes pas si miserables, comme nous sommes vils. Aiusi

Diogenes, qui baguenaudoit apart soy, roulant son tonneau, et ho-

chant du nez le grand Alexandre, nous estimant des mouches, ou

des vessies pleines de vent, estoit bien iuge plus aigre et plus poin-

gnant, et par consequent, plus iuste a mon humeur que Timon,

celuy qui fut surnomme le haisseur des homines. Car ce qu'on hail,

on le prend a coeur. Cettuy-cy nous souhaitoil du mal, estoit pa>-

sionne du desir de nostre ruine, fuioit nostre conuersation comme

dangereuse, de meschans, et de nature depraw'e : 1'autre nous esti-

moit si pen, que nous ne pourrions ny le troubler, ny 1'alterer par
nostre contagion, nous laissoit de compagnie, non pour la crainte,

mais pour le desdain de nostre commerce : il no nous estimoit ca-

pables ny de bien ny de mal faire. De mesme marque fut la res-

ponse de Statilius, auquel Brutus parla pour le ioindre a la cons-

piration contre Caesar : il Irouua 1'entreprinse iuste, mais il nc
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Voyez combien notre ame a part dans ce jeu ridicule : ne met-il

pas en travail toutes nos facultes? son action s'y manifeste certes

suffisamment pour que chacun puisse d'apres cela se connaftre et

se juger tel qu'il est. En pareille occurrence, je me vois et me sens

plus nmiplrlrnii'iit qu'en toute autre; toutes mes passions trou-

vent a s'y exercer : la colere, le depit, la haine, rimpatience et

aussi une ambition effrenee de vaincre a propos d'une chose oil il

serait preferable de souhaiter d'etre vaincu, car ce n'est pas d'un

hornme d'honneur, de rechercher dans les choses qui ne sont-pas

scriciises, telles qu'une partie d'echecs, une superiorite exception-
nelle qui vous mette au-dessus des autres. Ce que je dis la est

un exemple qui s'appliqne a toutes les autres circonstances de la

vie. Tout detail de 1'existence de I'liomme, toute occupation a la-

qnclle il se livre, le revelent et le montrent autant que n'importe

quels autres.

Democrite riait, Heraclite pleurait de nos sottises; le

premier etait clavantage dans le vrai. Democrite et Hera-

clite etaient deux philosophies. Le premier, estimant Tespece liu-

maine pleine de vanite et de ridicule, se presentait toujours en pu-
blic avec un visage riant et moqueur. Heraclite, pris de pitie et de

((impassion pour cette meme hurnanite, ne cessait d'en etre con-

triste et en avail toujours les larmes aux yeux : Des qu'ils avaient

le pied hors de lew demeure, run riait, I'autre pleurait (Juvenal).
Je prefere 1'humeur du premier, non parce qu'il est plus agrea-

ble de rire que de pleurer, mais parce qu'elle temoigne du dedain,

qu'elle nous condamne plus que 1'autre, et qu'il me semble que
nous ne pouvons jamais etre meprises autant que nous le meri-

tons. Plaindre et avoir pitie indiquent qu'on a de Testime pour ce

que Ton plaint; ce dont on se moque, on le considere comme

n'ayant pas de valour. Je crois que la vanite nous etreint plus que
le malheur, que nous avons plus de sottise que de malice, que le

vide est en nous plus que 1'idee du mal, et que nous sommes plus
vils que miserables. Diogene qui, roulant son tonneau, s'amu-

sant a part lui des vanites humaines et narguant Alexandre le

Grand, tenant les hommes pour des mouches ou des vessies gon-
I1i'(!s de vent, etait un critique plus aigre et plus mordant et, par

suite, d'idee plus conforme a la mienne, que Timon, qu'on surnom-
inait le Misanthrope, parce qu'il hai's'sait les hommes; on est tou-

jours plus ou moins attache a ce que Ton halt. Timon nous sou-

haitail du mal, il etait possede du desir de notre ruine, fuyait
notre conversation qu'il tenait pour dangereuse venant d'etres IIK''-

chiiiits et de nature depravee. Diogene, lui, nous estimait si pen
qu'il ne supposait pas que notre frequentation put le troubler ou

allerer son humeur, et s'il ne voulait pas de notre societe, c'etait

non par crainte de contagion, mais par dodain; il ne nous estimait

pas plus capables de bien'faire, que de mal faire.

La n'-ponse (jue fit Stalilius a Brutus, qui cherchait a 1'affilier a la

conspiralion tramee centre Cesar, est empreinte de la meme idee :
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trouua pas les hommes digncs, pour lesquels on sc mist aucune-

ment en peine : conformement a la discipline de Hegesias, qui di-

soit, le sage ne deuoir rien faire que pour soy : d'autant que, seul

il est digne, pour qui on face. Et a celle de Theodorus, que c'est

injustice, que le sage se hazarde pour le bien de son pai's, et qu'il

mette en peril la sagesse pour des fols. Nostre propre condition est

autant ridicule, que risible.

CHAPITRE LI.

De la vanite des paroles.

VN
rhetoricien du temps passe, disoit que son messier estoit, de

choses petites les faire paroistre et trouuer grandes. C'est vn

cordonnier qui scait faire de grands souliers a vn petit pied. On

luy eust faict donner le foue't en Sparte, de faire profession d'vn' art

piperesse et mensongere : et croy qu'Archidamus qui en estoit Roy,

n'ouit pas sans estonnement la response de Thucydidez, auquel il

s'enqueroit, qui estoit plus fort a la luicte, ou Pericles ou luy :

Cela, fit-il, seroit mal-ayse a verifier: car quand ie l'ay porte par

terre en luictant, il persuade a ceux qui 1'ont veu, qu'il n'est pas

tombe, et le gaigne. Ceux qui masquent et fardent les femmes,
font moins de mal : car c'est chose de peu de perte de no les voir

pas en leur naturel : la ou ceux-cy font estat de tromper, non pas

nos yeux, mais nostre iugement, et d'abastardir et corrompre 1'es-

sence des choses. Les republiques qui se sont maintenues en vn

estat regie et bien police, comme la Cretense ou Lacedemonienne,
elles n'ont pas faict grand compte d'orateurs. Ariston deflnit sage-

ment la rhetorique, science a persuader le peuple : Socrates, Pla-

ton, art de tromper et de flatter. Et ceux qui le nient en la generale

description le veriflent par tout, en leurs preceptes. Les Mahome-
tans en defendent 1'instruction a leurs enfants, pour son inutilite.

El les Atheniens, s'aperceuants combien son vsage, qui auoit tout

credit en leur ville, estoit pernicieux, ordonncrent, que sa princi-

pale partie, qui est, esmouuoir les affections, fust ostee, ensemble

les exordes et perorations. C'est vn vtil inuent6 pour manier et

agiter vne tourbe, et vne commune desreglee : et est vtil ([iii
m-
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II trouvait 1'cntreprise juste, inais que les hommes pour lesquels
on 1'entreprenait n'etaienl pas digues qu'on se mlt, si peu que ce

fut, en peine pour eux. C'est dans le meme esprit qu'Hegesias

posait en regie que le sage ne doit rien faire que pour lui-

meme, parce que seul il merite ce qu'on fait pour lui ;
et que

Theodore e"tablissait qu' il n'est pas juste que le sage se hasarde

pour le bien de son pays et compromette sa sagesse pour des fous .

C'est qu'en verite aussi, autant 1'espece humaine est ridicule,

autant elle prete a rire.

CHAPITRE LI.

Combien vaines sont les paroles.

La rhetorique est 1'art de tromper. Un rhetoricien des

temps passes disait que son me'tier consistait a faire paraitre

grandes et admettre comme telles des choses petites ; autant

dire que c'est un cordonnier s'appliquarit a faire de grands sou-

liers pour de petits pieds. A Sparte, on 1'eut fait fouetter pour
exercer un art aussi mensonger et trprnpeur; et je pense que ce ne
fut pas sans etonnement qu'Archidamus, 1'un de ses rois, entendil

cette reponse que lui fit Thucydide auquel il demandait quel etail

le plus fort a la lutte, de Pericles ou de lui : C'est assez malaise

a constater, parce que, quand je lui fais toucher terre, il persuade
a ceux qui Font vu qu'il n'est pas tombe, et il 1'emporte. Ceux

qui masquent et fardent les femmes agissent moins mal, parce

que Ton ne perd pas grand'chose a ne pas les voir an naturel , que
ceux qui font profession de tromper, non pas nos yeux, mais
notre jugement, d'abalardir et de corrompre les choses dans leur

principe meme.
Les republiques bien ordonnees ne font pas cas des ora-

teurs. Les republiques qui ont eu un gouvernement modere et qui
etaient bien administrees, telles que la Crete et Lacedemone, n'ont

pas fait grand cas des orateurs. Ariston dit avec sagesse de la

rhetorique que c'est la science de persuader le peuple . Socrate

et Platon la defmissent : 1'art de tromper et de. flatter ; quant a

ceux qui s'elevent contre cetle definition gem'-rale, ils la justifient
de tons points par les pre"ceptes qu'ils emettent ou appliquent. Les

Mahometans en interdisent comme inutile 1'enseignement a leurs

enfants; et les Atheniens, chez lesquels elle avail ete en si grande
faveur, constatant combien elle leur avail ete prejudiciable, or-

donnerent la suppression de ses parties les plus imporlanles, celles

qui impressionnent le plus les sentimenls, Texorde et la conclu-
sion. C'est un instrument tres propre a conduire ct a agiter la foule
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s'employe qifaux Estats malades, comme la medecine. En ceux ou

le vulgaire, ou lesignorans, ou tous ont tout peu, comme celuy

d'Athenes, de Rhodes, et de Rome, et ou les choses oht este en

perpetuelle tempeste, la ont afflue les orateurs. Et a la \erile, il se

void peu de personnages en ces republiques la, qui se soient pous-

sez en grand credit sans le secours de 1'eloquence : Pompeius, Caesar,

Crassus, Lucullus, Lentulus, Melellus, ont pris de la, leur grand

appuy a se monter a cette grandeur d'authorile, ou ils sont en fin

arriuez : et s'en sont aydez plus que des armes, centre 1'opinion des

meilleurs temps. Car L. Volumnins parlant en public en faueur de

I'election au Consulat, faille des personnes de Q. Fabius et P. De-

cius : Ce sont gents nays a la guerre, grands aux effects : au com-

bat du babil, rudes : esprils vrayemenl consulaires. Les subtils,

eloquenls el scauants, sont bons pour la ville, Preteurs a faire ius-

tice, dit-il. L'eloquence a fleury le plus a Rome lors que les affaires

ont est6 en plus mauuais estat, el que Torage des guerres ciuiles

les agitoit; comme vn champ libre et indompte porle les herbes plus

gaillardes. II semble par la que les polices, qui dependenl d\n

Monarque, en onl moins de besoin que les au Ires : car la beslise et

facilite, qui se Irouue en la commune, el qui la rend subiecle a eslre

maniee el conlournee par les oreilles, au doux son de celle harmo-

nie, sans venir a poiser el connoislre la verile des choses par la

force de raison; celle facilile, dis-ie, ne se Irouue pas si aisemenl

en vn seul, el esl plus aise de le garentir par bonne inslilulion el

bon conseil, de Timpression de celte poison. On n'a pas vou sortir

de Macedoine ny de Perse, aucun orateur de renom. Ten ay dit

ce mol, sur le subiecl d'vn Ilalien, que ie vien d'enlretenir, qui a

seruy le feu Cardinal Caraffe de maistre d'hostel iusques a sa morl.

Ie luy faisoy compler de sa charge. II m'a fail vn discours de celle

science de gueule, auec vne granite et contenance magislrale, comme
s'il m'eusl parle de quelque grand poincl de Iheologie. II m'a de-

chifre vne difference d'appelils : celuy qu'on a a ieun, qu'on a apres

le second el liers seruice : les moyens lanlosl de luy plaire simple-

menl, lanlosl de 1'eueiller el picquer : la police de ses sauces; pre-

mieremenl en general, el puis parlicularisanl les qualilez des in-

grediens, el leurs effects : -les differences des salades selon leur

saison, celle qui doil estre reschaufee, celle qui veut eslre seruie

froide, la facon de les orner el embellir, pour les rendre encores

plaisantes a la veue. Apres cela il esl entre sur Tordre du seruice,

plein de belles et importantes considerations.
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on line populace devoyee, et qui, comma la medecinc, ne s'em-

ploie que dans les etats mala'des. Dans ceux oil les gens du com-
tnun, les ignorants, oil tons ont quelquc pen part an pouvoir,
comme a Athenes, a Rhodes, a Rome, ou la chose publique etait en
continuelle agitation, les oratcurs ont afflue. De fait, on ne voit

pas beaucoup de personnages, dans ces republiques, acquerir une

grande influence sans le secours de 1'eloquence; pour Pompee,
Ci'sar, Crassus, Lucullus, Lentulus, Metellus, ellc a etd le principal
facteur auquel ils ont du la grandeur et la puissance qu'ils ont

atteintes; elle les y a aides plus que la fortune des armes, ce qui
n'avait pas lieu en des temps meilleurs. L. Volumnius p\rlant en
effet en public, en faveur de 1'election an consulat de A. Fabius et

P. Decius, disait : Ce sont gens qui so sont fails par la guerre, des

gens d'action pen propres aux joules oratoires, des caracteres tels

que nous devons les rechercher chez ceux que nous elevons au

consulat; ceux a 1'esprit retors, eloquents et savants, sont bons

pour les charges qui s'exercent sans sortir de Rome; pour celles dc

preteurs, par exemple, qui ont a rendre la justice. C'est lors-

que les affaires etaient en plus mauvais etat^ quand 1'orage des

guerres civilcs 1'agitait, que rcloquence a le plus fleuri a Rome,
tclles les mauvaises herbes qui, dans un champ a 1'abandon ou non
encore defriche, ne croissent qu'avec plus de vigueur. De la, 51

soluble resulter que les etats monarchiques en ont moins besoin que
les autres, parce que la betise et la credulite qui disposent si aise-

mcnt la populace a etre circonvenuc et menee par les donees et

harmonieuses paroles qu'on lui fait entendre, et qui n'a pas souci

de s'eclairer avec sa raison sur la valeur et la realite dc ce qu'on lui

dit, ne se retrouvent pas an meme degre chez un monarque qu'il

estplus aise dc garantir, par 1'education qui lui a ete donnee et'les

conseils qui I'entourent, centre la penetration de ce poison. Ni la

Macedoine, ni la Perse n'ont jamais produit d'orateurs de renom.
Abus qui est fait de Tart de la parole dans toutes les

professions. Un mot au sujet d'un Italien, avcc lequcl je viens

de m'entretenir, qui servait chez feu le cardinal Caraffa en qualite
de maitre d'hdtel, cmploi qu'il a conserve jusqu'a la mort de ce

pivlat. Nous parlions de sa charge et il m'a fait sur cette science

dc gastronomic une veritable conference, debitee avcc unc gravite
et une attitude magistrales comme s'il devcloppait un point im-

portant de thcologie. II m'a dnumere les diverses sortes d'appetit :

celui qu'on a, quand on est a jcun; ceux apres le second, le troi-

siemc service; les moyens, soit de leur donner simplemcnt satisfac-

tion, soil de les evciller et les exciter; la confection de ses sauces,
d'abord d'une facon generale, puis en entrant dans le detail des

ingredients employes et des effets qu'ils produisent; les \arirlrs

de salade selon la saison, cellos qui doivent etre servics cuilrs,

celles qui veulcnt 1'etre froides, la maniere de les dccorcr pour les

rendre encore plus agreables a la vue. Puis, il est entre dans dc

belles et importantes considerations sur 1'ordre du service : (',(/>
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Nee minima sane discrimine refert

Quo gextu lepores, et quo gallina secetur.

Et tout cela enflede riches et magnifiques parolles : et celles mesmes

qu'on employe a trailer du gouuernement d'vn Empire. II m'est

souuenu de mon homme,

Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum estparum;
Jllud rede, iterum sic memento; seduld

Moneo quse possum pro mea sapientia.-

Postremo tanquam in speculum, in patinas, Demea,

Inspicere iubeo, et moneo quid facto vsus sit.

Si est-ce que les Grecs mesmes louerent grandement 1'ordre et la

disposition que Paulus ^Emylius obserua au festin, qu'il leur fit an

retour de Macedoine : mais ie ne parle point icy des effects, ie parle

des mots. Ie ne scay s'il en aduient aux autres comme a moy :

mais ie nc me ptiis garder quand Toy nos architectes, s'enfler de

ces gros mots de pilastres, architraues, corniches d'ouurage Corin-

thien, et Dorique, et semblables de leur iargon, que mon imagina-

tion ne se saisisse incontinent du palais d'Apollidon, et par effect

ie trouue que ce sont les chetiues pieces de la porte de ma cuisine.

Oyez dire metonomie, metaphore, allegorie, et autres tels noms

de la grammaire, semble-il pas qu'on signifie quelque forme de

langage rare et pellegfin? ce sont titres qui touchent lebabilde

vostre chambriere. C'est vne piperie voisine a cette-cy, d'appeller

les offices de nostre Estat, par les titres superbes des Remains, en-

core qifils n'ayent aucune ressemblance de charge, et encores moins

d'authorite et de puissance. Et cette-cy aussi, qui seruira, a mon

aduis, vn iour de reproche a nostre siecle, d'employer indignement
a qui bon nous semble les surnoms les plus glorieux, dequoy 1'an-

ciennete ait honore vn ou deux personnages en plusieurs siecles.

Platon a emporte ce surnom de diuin, par vn consentement vniuer-

sel, qu'aucun n'a essaye luy enuier : et les Ualiens qui se vantent,

et auecques raison, d'auoir communement 1'esprit plus esueille, et

Ie discours plus sain que les autres nations de leur temps, en vien-

nent d'estrener TAretin : .auquel, sauf vne facon de parler bouffie

et bouillonnee de pointes, ingenieuses a la verite, mais recherchees

de loing, et fantastiques, et outre 1'eloquence en fin, telle qu'ellc

puisse estre, ie ne voy pas qu'il y ait rien au dessus des communs
atitheurs de son siecle : tant s'en faut qu'il approche de cette diui-

nite ancienne. Et Ie surnom de Grand, nous Tattachons a des

Princes, qui n'ont rien au dessus de la grandeur populaire.
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ce riest pas chose indifferente que la maniere dont on s'y prend pour

decouper un lievre ou un poulet (Juvenal) ;
et tout cela ornemente

de riches et magnifiques paroles comme il s'cn emploic quand il

est question du gouverncment .d'un empire, ce qui m'a remis en

memoire ce passage de Terence : Ceci est trop sale, cela est bruit ,

ceci est fade; cela est bien, souvenez-vous de faire de mdme une autre

fois. Je lew donne les meilleurs avis que je puis, selon mes faibles

lumieres; enfin, Damea, je les exhorte a se mircr dans leur vaisselle

comme dans un miroir et les avertis de tout ce qu'ils ont a faire.

Notons que les Grecs eux-memes ont donne de grands eloges a 1'or-

dre et a la disposition du banquet que leur offrit Paul Emile, a son

retour de Macedoine ;
mais ce n'est pas de faits dont je m'occupe ici,

je ne parle que des termes dont il est fait usage pour les exprimer.
Jo ne sais si les autres eprouvent ce que je ressens; mais, quand

j'entends nos architectcs lancer ces gros mots de pilastres, archi-

traves, corniches, ouvrages d'ordre corinthien ou d'ordre dorique
et autres semblables du jargon a leur usage, je ne puis m'empe-
cher de songer aussitot au palais d'Apollidon; et, par comparaison,
ce qu'ils citent avec tant d'emphasc, me fait 1'effet du decor mes-

quin de 1'entrec de ma cuisine.

Quand vous entcndcz parler dc metonymie, metaphore, allegorie
et telles autres expressions employees dans la grammaire, ne vous

semble-t-il pas que ce sont des locutions d'une langue pcu usitee et

choisie? cela s'applique cependant tout simplement aux formes du

langage que votre femme de chambre emploie lorsqu'ellc bavarde.

Abus semblables dans les titres pompeux que nous at-

tribuons a certaines charges et dans les surnoms glorieux
que nous decernons. C'est unc erreur qui se rapproche de la

precedente, que d'appliquer aux offices de notrc (Hat politique
les titres pompeux dont usaicnt les Remains, bien qu'il n'y ait au-

cun rapport au point de vue de la fonction et encore moins sous

celui dc 1'autorite ct de la puissance. C'en est une autre, qu'on

reprochera un jour a notre sieclc, d'attribuer a qui bon nous sem-
ble et n'en est pas digne, ces glorieux surnoms dont Tantiquite
avait honore un ou deux personnages seulcment dans la longue
suite des siecles. Platon a ete surnomme divin, du consentement

universel, sans que personne songeat jamais a lui contcster ce sur-

nom
,
et voila que les Italiens, qui se piquent cependant, et avec

quelque raison, d'avoir 1'csprit plus vif et le jugement plus sain que
les autres peuples de leur temps, viennent d'cn gratifier TAretin

qui, sauf une facon de parler ampoulee et emaillee de boutades

spirituelles a la verilr inais denotant trop de rcchcrchcs et parfois
amem'-es dc trop loin, n'a rien, a mon sens

,
en dehors de ce en

quoi consiste Teloquence, qui le place au-dessus de la moyenne des

auteurs de son siecle et qui le rapproche, tant s'en faut, de celui

quo les anciens ont divinise. Quant au surnom de grand, a com-
bien de princes ne le decorne-t-on pas, qui n'ont rien fait de ce

qui eleve un homme au-dcssus des uuln-s!
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CHAPITRE LIT.

De la parsimonie des anciens.

ATTILIVS
Regulus, general de 1'armee Romaine en Afrique, au mi-

lieu de sa gloire et de ses victoires centre les Carthaginois, es-

criuit a la chose publique, qu'vn valet de labourage, qu'il auoit

laisse seul au gouuernement de son bien, qui estoit en tout sept ar-

pents de terre, s'en estoit enfuy, ayant desrobe ses vtils de labou-

rage, et demandoit conge pour s'en retourner et y pouruoir, de

peur que sa femme, et ses enfans n'en eussent a souffrir. Le Senat

pourueut a commettre vn autre a la conduite de ses biens, et luy

fit restablir ce qui luy auoit este desrobe, et ordonna que sa femme

et enfans seroient nourris aux despens du public. Le vieux Caton

reuenant d'Espaigne Consul, vendit son cheual de seruice pour es-

pargner 1'argent qu'il cust couste .a le ramener par mer en Italic :

et estant au gouuernement de Sardaigne, faisoit ses visitations a

pied, n'ayant auec luy autre suite qu'vn officier de la chose publique,

qui luy portoif sa robbe,et vnvase a faire des sacrifices : et le plus

souuent il portoit sa male luy mesme. II sevantoit de n'auoir iamais

eu robbe qui eust couste plus de dix escus; ny auoir enuoyr an

marche plus de dix sols pour vn iour : et de ses maisons aux champs,

qu'il n'en auoit aucune qui fust crepie et enduite par dehors. Sci-

pion ^mylianus apres deux triomphes et deux Cohsulats, alia en

legation auec sept seruiteurs seulement. On tient qu'Homere n'en

eut iamais qu'vn, Platon trois; Zenon le chef de la secte Stoique,

pas vn. II ne fut taxe que cinq sols et demy pour iour, a Tvberius

Gracchus, allant en commission pour la chose publique, estant lors

le premier homme des Remains.

CHAPITEE MIL

D'vn mot de Caesar.

i nous nous amusions par fois a nous considerer, et le temps que
nous mettons a contreroller autruy, et a connoistre les choses
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CHAPITRE LII.

Parcimonie des anciens.

Excmples de la parcimonie avec laquelle ont vecu cer-

tains hommes illustres de Tantiquite. Altilius Regulus, qui
commandait Tarmee romaine en Afrique, ecrivit aux pouvoirs pu-
blics, alors qu'il elait dans toute la gloire quo lui valaient scs vic-

toires sur les Carthaginois, que son valet de labour, qu'il avail

laisse tout seul pour travailler sa terre, qui n'elail que d'une con-

tenance de sept arpents, s'elail enfui emportant ses ustensiles de

labourage ; qu'en consequence, il demandait un conge pour reve-

nir chez lui, afin de pourvoir a cet accident, de crainte que sa

I'emme et ses enfants n'eussent a en souffrir. Le Senal commit un
autre individu pour cultiver son bien, lui fit remplacer ce qui lui

avait ote vole et ordonna que sa femme et ses enfants seraient

nourris aux frais du Tresor public.
Caton 1'ancien, revenant d'Espagne a rexpiration do son consulat,

vendit son cheval d'armes, pour economiser 1'argent qu'eut coute

son transport par mer en Italie. Investi du gouvernement de la

Sardaigne, il faisait ses inspections a pied, n'ayant d'autre suite

qu'un appariteur qui lui portait sa toge et un vase destine a la ce-

lebration des sacrifices; Ic plus souvent il portait sa malle lui-

meme. II sc vantait de nc jamais avoir possMe dc togc ayant coulc

plus de dix ecus et de n'avoir jamais depcnse plus de dix sous par

jour pour son marche
,

et de ce qu'aucunc de ses formes n'etait

crepie et n'avait d'enduit a 1'exterieur.

Scipion Emilien, apres deux triomphes et deux consulats, se rcn-

dit comme legal dans une province avec sept serviteurs seulemenL
On affirme qu'Homere n'en a jamais eu qu'un, Platon Irois el que
Zenon, le chef de la secte des SloTciens, n'en avail pas. II ne ful

alloue que cinq sous el demi par jour a Tiberius Gracchus, envoye
en mission pour le service de la Republique, alors qu'il elait le

personnage le plus imporlanl dc Rome.

CHAPITRE LIII.

A propos d'une phrase de Cesar.

L'imperfection de 1'homme est demontree par 1'incons-
tance de ses desirs. Si quelquefois nous nous amusions a

nous considerer, et que le temps que nous employons a observer
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qui sont hors de nous, quo nous I'cmployissions a nous sonder

mesmes, nous scntirions aisemcnt combicn toute cetlc nostre con-

texlurc cst bastie de pieces foibles et dcfaillantcs. N'est-ce pas vn

singulicr tcsmoignage d'impcrfection, ne pouuoir r'assoir nostre

contentement en aucunc chose, et que par desir mesme cl imagina-
tion il soil hors dc nostre puissance de choisir ce qu'il nous faul?

Dequoy porte bon tesmoignage cettegrande dispute, qui atousiours

('<!(' cntre les Philosophies, pour trouuer le souuerain bien de

1'homme, et qui durc encores et durera etcrncllernent, sans resolu-

tion et sans accord.

Dum abest quod auemus, id exsuperare vi'detur

Ceelera; post aliud, cum contigit, Ulud auemus,
Et sitis icqua tenet.

Quoy que ce soil qui tombc en nostre connoissance et iou'is-

sance, nous sentons qu'il ne nous satisfait pas, et aliens beant apres

les choses aduenir et inconnues, d'autant que les presentes ne nous

soulent point. Non pas a mon aduis qu'elles n'ayent assez dcquoy
nous souler, mais c'est que nous les saisissons d'vne prise malade

ot desreglee.

Nam cum vidit hie ad vsum quw flrigilat vsus,
Omnia iam ferme mortalibus esse parala;
Diniliis homines et honore et laude potenles <

Af/lucre, atque bona natorum cjcellere fama;
Nee minus csse domi, cuiquam tamen anxia corda,

Atque animum infestis cogi seruire querelis :

Intellexit ibi vilium vas faccre ipsum,
Omnidque, illius vitio, corrumpier intus

Quse collata foris et commoda quseque venirenl.

Nostre appetit est irresolu ct incertain : il nc scait rien tenir,

ny rien iouyr de bonne facon. L'homme estimant que ce soil le vice

de ces choses qu'il tient, se rcmplit et se paist d'autres choses qu'il

ne scait point, et qu'il ne cognoist point, oil il applique ses desirs

et ses esperances, les prend en honneur et reuerence : comme dit

Caesar, Commwii fit vitio naturse, vt inuisis, latitantibm atque inco-

gnitis rebus magis confidamus, vehemcntiusque exterreamur .

CHAPITKE LIIII.

Des vaines sub tilitez.

L est de ces subtilitez friuoles et vaines, par le moyen desquelles
les homines cerchent quelquefois de la recommandation : comme

les poetes, qui font des ouurages entiers de vers commencans par

I
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autrui et a nous enquerir de choses qui ne nous regardent pas, nous

le consacrions a nous examiner a fond, nous comprendrions vite

combien presentent peu de solidite et laissent a desirer les pieces et

morceaux dont nous sommes faits. N'est-ce pas une preuve carac-

teristique d'impcrl'ection qvie rien ne puisse nous donner complete
satisfaction ,

et que, par le fait meme de nos desirs et de notre ima-

gination, nous soyons hors d'etat de choisir ce qui nous convient?

(Test ce dont lemoigne bien cette grave question, tcujours pen-
dante pour les philosophes, sur ce qui est pour rhomme le sou-

verain bien; question qui dure encore et durera eternellement

sans que jamais on en trouve la solution ni qu'on tombe d'accord.

Le bien qu'on n'a pas, semble preferable a tout le reste; dvons-nous

la chose re"vee, nous en de'sirons une autre , et notre soif est toujours

inextinguible (Lucieri).

Quelles que soient les connaissances que nous ayons acquises, ou

ce dont il nous est donne de jouir, nous sentons qu'il manque quelque
chose a notre satisfaction, et nous allons soupiraot apres 1'avenir et

Tinconnu d'autant que le present ne nousrassasie pas ;
non qu'a nion

avis, il ne nous offre pas de quoi nous gorger, mais parce que nous

n'acceptons ce qu'il nous presente qu'avec reticence et prevention :

Voyant que les mortels ont tout ce qui leur est a. peu pres neces-

stii're et que cependant, avec des richesses, des honneurs, de la gloire,
des enfants bien nes, Us n'^chappent pas encore aux chagrins inte-

rieurs et n'en sont pas mains en butte a mille agitations contraires,

Epicure comprit que tout le mal vient du vase me'me qui, corrompu
intMeurement, gate tout ce qu'on y a verse de bon (Lucrece}.

Notre appetit est irresolu et incertain; il ne sait ni retenir, ni

jouir de bonne facon de quoi que ce soit. Poursuivi par 1'idee que
ce qui est en sa possession est imparfait, rhomme se donne tout

cntier en imagination aux choses qu'il n'a pas et qu'il ne connait

pas , y concentre ses desirs et ses esperances et les tient en haute

estime, cc que Cesar exprime en disant : Par un vice de notre na-

ture commun a tons les e'tres, nous redoutons les choses qui nous sonl

cachees et inconnues, en meme temps qiCelles nous inspirent con-

fiance.

CHAPITEE LIV.

Inanite de certaines subtilites.

Gertaines subtilites et les talents frivoles ne meritent
pas d'etre encourages. Les hommes recourent parfois a cer-

taines subtilites frivoles et vaines pour attirer 1'attention; tel est le

cas de ceux qui ecrivent des poemes entiers, dont chaque vers com-
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vnc mesme Icttre : nous voyonsdes oeufs, dcs boules, des aisles, des

hachcs faconnees anciennement par les Grccs, aucc la mcsure de

leurs vers, en les alongcant on accoursissant, en maniere qu'ils

\irnnent a represcnlcr tellc, ou telle figure. Tcllc cstoit la science

de celuy qui s'amusa a compter en combien de sortcs so pouuoient

renger les lettrcs de 1'alphabet, et y en trouua ce nombre incroyablc,

qui se void dans Plutarque. Ic trouuc bonne Topinion dc celuy, a

qui on presenta vn homme, apris a ietter dc la main vn grain <lc

mil, auec telle industrie, que sans I'aillir, il le passoit tousiours

dans le trou d'vne esguille, et luy demanda Ion apres quelque pre-

sent pour loycr d'vnc si rare suffisancc : surquoy il ordonna bicn

plaisamment et iustement a mon aduis, qu'on fist donner a cct ou-

urier deux on trois minots de mil, affin qu'vn si belart ne demeu-

rast sans exercicc. C'cst vn tesmoignage merueilleux de la foiblesse

de nostre iugemcnt, qu'il rccommande les choses par la rarele ou

nouuellete, ou encore par la difficult^, si la bonte et vtilite n'y sont

ioinctes. Nous vcnons presentement de nous ioue'r chcz moy, a

qui pourroit trouuer plus de choses qui sc tinsent par les deux

bouts extremes, comme, Sire, e'est vn tiltre .qui se donne a la plus

esleuee personne de nostre Estat, qui est le Roy, ct sc donne aussi

au vulgaire, comme aux marchans, et ne touche point ceux d'entre

deux. Les femmes dc qualite, on les nomme Dames, les moycnnes

Damoiselles, et Dames encore celles de la plus basse marche. Les

daiz qu'on estend sur les tables, ne sont permis qu'aux maisons

dcs Princes et aux taucrnes. Dcmocritus disoit, que les JDicux ct

les bcstes auoient les sentimens plus aiguz quo les hommes, qui

sont au moyen estage. Les Remains portoient mesme accoutrement

les iours de dueil et les iours de feste. II est certain que la peur

extreme, et 1'extreme ardeur de courage troublent egalemenl le

ventre, et le laschent. Le saubriquet dc Tremblant, duquel le XII.

Roy de Nauarre Sancho futsurnomme, aprend que la hardiesse aussi

bien qne la peur engendrent du tremoussement aux membres. Ceux

qui armoient ou luy ou quelque autrc
v

de pareille nature, a qui la

peau frissonoit, essayerent a le rasseurer; appctissans le danger au-

quel il s'alloit ietter : "Vous me cognoissez mal, leur dit-il : si ma
chair scauoit iusques ou mon courage la portera tantost, elle se

transiroit lout a plat. La foiblesse qui nous vient de froideur, et
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mcnce par une memo Ictlrc. Dans 1'anciennc litte"rature grecquc,
nous trouvons des pieces de vers affectant la forme d'oeuf, de boule,

d'aile, de hache, obtenue en faisant varier la mesnre des vers, les

allongeant, les diminuant de maniere a ce que leur ensemble re-

presente telle ou lellc figure. La science de cet individu qui

s'amusa a calculer de combien de facon on pouvait ranger les let-

tres de 1'alphabet et trouva ce nombre incroyable mentionne dans

Plutarque, rentre dans ce genre de singularite. J'approuve la

maniere de faire de ce personnage auquel on prescnta un homme
qui en etait arrive a lancer a la main un grain de millel, avec une

adressc tellc, qu'il le faisait passer par le trou d'une aiguille et ne

inanquait jamais son coup. Cet homme, apres avoir travailfe devanl

lui, lui demandant de lui donner quelque chose pour prix d'une

habilete si peu commune, celui-ci, assez plaisammcnt et avec juste
raison a mon avis, lui fit remettre deux ou trois mesures do millet,

afin de lui permettre d'entretenir un si beau talent. C'est une

preuve irrecusable dc la faiblcsse de notre jugement, quo de le voir

s'eprendrc des choses parce qu'clles sont rares et nouvelles, ou en-

core parce qu'elles offrent de la difficulte, alors memo qu'elles ne

sont en memo temps ni bonnes, ni utiles.

En bien des choses les extremes se touchent. - - Nous
avons joue dernierement chez moi a un jeu consistant a qui trou-

verait le plus de choses sc tenant par lours extremes, par exem-

ple Sire est un litre qui se donne au personnage dc Tetat le

plus haut place, au roi; c'est aussi une appellation qui s'applique a

des gens du commun, tels que les marchands, et qui ne s'emploie

pas a 1'egard des personnes de condition intermediairc. On ap-

pcllc du nom de dame les femmes dc qualite et de celui de
<c demoiselle cellos des classes moyennes ,

tandis que le nom de
. dame sc donnc encore aux femmes des classes inferieures.

L'usage des tapis qu'on etend sur les tables, n'est admis que dans

les palais des princes et dans les tavernes. Democrite disait que
les dieux et les betes avaient les sentiments plus delicats que les

hommes qui sont entre les deux. Les Remains avaient memes
vetements pour les jours de deuil et les jours de f6te.

La peur et un courage excessif produisent parfois sur
nous les memes effets physiques. - - II est certain que la

pcur poussee a I'extreme, comme le courage eleve a son pa-

roxysme, ont action sur I'organisme et occasionnent tons deux des

troubles intestinaux et des cours de ventre. Le sobriquet de

tremblant donne a Don Sanche, douzieme roi de Navarre, mon-
tre que la hardiesse, comme la peur, communique du tremblement
a notre corps. Ceux qui le revfitaient de son armure (lui ou quelque
an Ire de nature impressionnable comme la sienne et eprouvant
meme frisson) essayaient de le rassurer, attenuant le danger au-

quel il allait s'exposer : Votis me connaissez mal, leur dit-il; si

ma chair savaitjusqu'ou, tout a Theure, mon courage va la mener,
elle en serait absolument transie. Dans nos rapports intimes
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desgoutement aux exercices de Venus, elle nous vient aussi d'vn ap-

petit Irop vehement, et d'vne chaleur desreglee. L'extreme froideur

et 1'extreme chaleur cuisent. et rotissent. Aristote dit que les cueux

de plomb se fondent, et coulent de froid, et de la rigueur dc 1'hyuer,

comme d'vne chaleur vehemente. Le desir et la satiete remplissent

de douleur les sieges au dessus et au dessous de la volupte. La

bestise et la sagesse se rencontrent en mesme poinct de sentiment

et de resolution a la souffrance des accidens humains : les sages

gourmandent et commandent le mal, et les autres rignorent : ceux-cy

sont, par maniere de dire, au deck des accidens, les autres au dela :

lesquels apres enauoir bien poise et considere les qualitez, les auoir

mesurez et iugez tels qu'ils sont, s'eslancent au dessus, par la force

d'vn vigoureux courage. Us les desdaignent et foulent aux pieds,

ayans vne ame forte et solide, contre laquelle les traicts de la for-

tune venans a donner, il est force qu'ils reialissent et s'esmoussent,

trouuans vn corps dans lequel ils ne peuuent faire impression :

1'ordinaire et moyenne condition des hommes, loge entre ces deux

extremitez : qui est de ceux qui appercoiuent les maux, les sentent,

et ne les peuuent supporter. L'enfance et la decrepitude se rencon-

trent en imbecillite de cerueau. L'auarice et la profusion en pareil

desir d'attireret d'acquerir. II se peut dire auec apparence, qu'il

y a ignorance abecedaire, qui va deuant la science : vne autre

doctorale, qui vient apres la science : ignorance que la science fait

et engendre, tout ainsi comme elle deffait et destruit la premiere.

Des esprits simples, moins curieux et moins instruits, il s'en fait

de bons Chrestiens, qui par reuerence et obeissance, croyent sim-

plement, et se maintiennent sous les loix. En la moyenne vigueur

des esprits, et moyenne capacite, s'engendre 1'erreur des opinions :

ils suiuent 1 'apparence du premier sens : et out quelque tiltre d'in-

terpreter a niaiserie et bestise que nous soyons arrestez en 1'ancien

train, regardans a nous, qui n'y sommes pas instruits par estude.

Les grands esprits plus rassis et clairuoyans, font vn autre genre

de bien croyans : lesquels par longue et religieuse inuestigation,

penetrent vne plus profonde et abstruse lumiere, es escritures, et

sentent le mysterieux etdiuin secret de nostre police ecclesiastique.

Pourtant en vovons nous aucuns estre arriuez a ce dernier estage,
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avec la femmc, la faiblesse que nous pouvons ressenlir, le degoiU

quenous pouvons eprouver, occasionnes par un refroidissement de

notre passion, penvent etre egalement determines par un desir trop
violent et une ardeur immoderee. Un froid intense commc un

chaud excessif cuisent et rotissent. Aristote dit que les lingots de

plomb fondent et coulent sous rcffet du froid, lorsque Driver esl

rigoureux, comme sous Faction d'une chaleur violente. Le desir

et la satiete endolorissent cgalcmcnt nos organes, avant comme

apres le moment ou nos appetits voluptucux recoivent satisfaction.

Aux prises avec la souffrance, la betise et la sagesse
en arrivent aux monies fins. Sous 1'cffet de la souffrance

determinee par les accidents auxquels nous sommcs exposes, la

helise et la sagesse sentcnt ct agissent de meme. Les sages domi-

nent le mal et le surmontent, les autres Tignorent; ceux-ci, sans

s'en apercevoir, demeurent en quelque sorte en deca; tandis quo
les premiers vont au dela, pesent et considerent attcntivement les

conditions dans lesquelles il se presente, et, apres les avoir recon-

nues et appreciecs tclles qu'clles sont, le franchissent par un vi-

goureux et courageux effort, ou le dedaignenl et le foulent aux

pieds grace a ce qu'ils ont unc ame forte et solide, centre laquelle
les traits dc la fortune qui viennent a les atteindre, rencontrant

un corps qu'ils nc peuvent penetrer, rebondissent et retombent

emousses. La plupart des hommes, en regie generate, prennenl

place entrc ccs deux extremes; ils apercoivent le mal, le ressentent

ct no peuvent le supporter. L'enfance et le vieillard atteint par
la decrepitude ont de commun que tons deux sont faibles d'espril.

L'avarice et la prodigalite ont un egal desir d'attirer a elles et

d'acquerir.
Les esprits simples sont propres a faire de bons Chre-

tiens et les esprits eclaires des Chretiens accomplis; les

esprits mediocres sont sujets a s'egarer. 11 semble qu'on
soil fonde a dire qu'il y a unc ignorance initiale qui precede la

science et une ignorance doctorale qui la suit; la science fait et

engendre celtc derniere, tout comme elle defait et detruit la pre-
miere. On fait de bons Chretiens avec des esprits simples, pen
curieux etpeu instruits qui, autant par respect que par obcissance,
croient simplement et observent les lois. Chez des gens de capacite
ct d'esprit moyens, naissent les opinions erronees; ils adoptent,
sur la simple apparcnce, la premiere interpretation venue des tex-

tes sacres ct so croient autorises a consid^rer comme niaiserie et

ln'tise de notrc part que nous nous en tenions a 1'ancien ordre de

choses, faisant observer que notre conviction n'est fondee sur au-
cune etude prealable. Les grands esprits, plus serieux et plus clair-

voyants, fournissent unc autre categorie dc bons croyants; par de

longues et consciencieuses investigations, ils sont arrives a unc
connaissance approfoudie des Ecritures, en ont penetre le sens
cache et senti le secret mysterieux et divin qui regie le gouverne-
nient des affaires ccclesiastiques. Nous en voyons cependant quel-
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par lo second, auec merueilleux fruit, ct confirmation : comme a

I'oxtreme limite de la chrestienne intelligence : et iouyr de leur

victoire auec consolation, action de graces, reformation de mreurs,

et grande modeslie. Et en cc rang n'entens-ie pas loger ces autres,

qui pour se purger du soupcon de leur erreur passe, et pour nous

asseurer d'eux, se rendent extremes, indiscrets, et iniustes, a la

conduicte de nostre cause, et la tachent d'infinis reproches de vio-

lence. Les pai'sants simples, sont honnestes gents : et honnestes

gents les Philosophes : on, selon que nostre temps les nomme, des

natures fortes et claires, enriehies d'vne large instruction de sciences t

vtiles. Les mestis, qui ont dedaigne le premier siege de Tignorance

des lettres, et n'ont pen ioindre 1'aulre, le cul entre deux selles

(desquels ie suis, et tant d'autres) sont dangereux, ineptes, impor-

luns : ceux-cy troublenl le monde. Pourlant de ma part, ie me re-

cule tant que ie puis, dans le premier ct naturel siege, d'ou ie me

suis pour neant essaye de partir. La poesie populaire et purement

nalurelle, a des na'iueleset graces, par ou elle se compare a la prin-

cipale beaute dc la poesie parfaitte selon 1'art : comme il se void cs

villanelles de Gascongne ct aux chansons, qu'on nous rapporte des

nations qui n'onl cognoissance d'aucune science, ny mesmc d'escri- >

lure. La poesie mediocre, qui s'arreste entre deux, cst desdaignee,

sans honneur, et sans prix. Mais par cc qu'apres que le pas a este

ouuert al'esprit, i'ay trouue, comme il aduient ordinairement, quo

nous auions pris pour vn exercice malaise et d'vn rare subiect, cc

qui ne Test aucunement, et qu'apres que nostre inuention a este cs- .

chauffee, elle descouure vn nombre infmy de pareils excmples, ic

n'en adiousteray que cettuy-cy : que si ces Essays estoient dignes,

qu'on en iugeast, il en pourroit aduenir a monaduis, qu'ils ne plai-

roient guere aux esprits communs et vulgaires, ny guere aux sin-

guliers et excellens : ceux-la n'y entendroient pas assez, ceux-cy y a

ontendroient trop : ils pourroient viuoter en la moyerine region.
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ques-uns de la categoric intermediate, qui en sont egalement
arrives la ; ils possedent cette connaissance merveilleuse de nos dog-

mes, et la conviction s'est faite en eux, ce qui est comme 1'extreme

limite a laquelle peut atteindre 1'intelligence chretienne. Cette vic-

toire sur 1'ignorance est pour eux un sujet constant de consolation,

d'action de graces; elle les a amenes a reformer leurs mreurs et ils

en sont devenus on ne peut plus modestes. Mais loin de moi de

placer sur ce meme rang ceux qui, pour detourner d'eux le soupcon
d'avoir embrasse 1'erreur qu'ils renient aujourd'hui et donner des

gages que Ton peut compter sur eux, se montrent extremes, man-

quent de retenue et sont injustes dans la defense de notre cause a

laquelle ils attirent le reproche de violences comrnises en'nombre
infini. Les paysans a 1 esprit simple sont d'honnetes gens; sont

aussi d'honnetes gens les philosophies ou, comme on les nomme au-

jourd'hui, les natures fortes et eclairees qui possedent sur les

sciences utiles des connaissances etendues. Les metis, qui tiennent

des uns et des autres, ont, dans 1'etude des lettres, franchi le pre-
mier pas et ont 1'ignorance en dedain, mais ils n'ont pu atteindre

au degre superieur qui parfait notre instruction et, pour ainsi dire

le derriere entre deux selles, ils sont dangereux, absurdes et ge-

nauts; ce sont ces gens, dont je suis moi et tant d'autres, qui trou-

blent le monde. Pourtant, en ce qui me concerne, je m'efforce de

me cramponner, autant que je le puis, a ce qui tout naturellement

furent mes premieres croyances dont, un instant, j'ai vainement

essaye de me degager.
Souvent la poesie populaire est comparable a la plus

parfaite. La poesie pareillement, tclle que d'elle-meme elle eclot

chez les gens du peuple, a des naivetes et une grace qui rivalisent

avec ce qu'elle offre de plus beau quand, par 1'effet de 1'art, elle

atteint la perfection; c'est ce que nous pouvons constater en nous

reportant aux villanelles de Gascogne et aux chansons qui nous ont

ete conservees de nations auxquelles toutc science etait etrangere,

qui ne connaissaient meme pas Pecriture. Entre ces deux genres,
nous avons la poesie mediocre, qui est d6daignee , pcu honoree et

sans valeur.

Montaigne espere que ses Essais seront goutes des in-

telligences moyennes. J'ai constate que lorsque 1'esprit a fait

un premier pas, nous tenons, ainsi que cela a lieu d'habitude, pour
difficile et rare ce qui souvent n'a nullement ce caractere, et

qu'une fois dans cette voie, notre imagination decouvre une infinite

de choses au sujet desquelles il en est de meme. Aux exemples
qu'on en pent donner, je me bornerai a ajouter celui-ci : Parmi
ceux qui pourront faire a ces Essais 1'honneur de les lire, il peut
arriver qu'ils ne plaisent guere aux esprits communs et vulgaires
et pas davantage aux intelligences superieures qui sont des excep-
tions, les premiers ne les trouvant pas suffisamment comprehensi-
bles, ceux-ci les comprenant trop; mais peut-etre seront-ils acceptes
des bonnes gens a 1'esprit de moyenne envergure.
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CHAPITRE LV.

Des Senteurs,

IL
se dit d'aucuns, comme d'Alexandre le grand, que leur sueur

espandoit vn' odeur souefue, par quelque rare et extraordinaire

complexion : dequoy Plutarque et autres recherchent la cause. Mais

la commune facon des corps est au contraire : et la meilleure condi-

tion qu'ils ayent, c'est d'estre exempts de senteur. La douceur mesme
des haleines plus pures, n'a rien de plus parfaict, que d'estre sans

aucune odeur, qui nous offence : comme sont cclles des enfans bien

sains. Voyla pourquoy dit Plaute,

Mulier turn bene olet, vbi nihil olel.

La plus exquise senteur d'vne femme, c'est ne sentir rien. Et les

bonnes senteurs estrangeres, on a raison de les tenir pour suspectes,

a ceux qui s'en scrucnt, et d'estimcr qu'elles soyent employees pour

couurjr quelque defaut naturel de ce coste-la. D'ou naissent ces

rencontres des poetes anciens, c'est puir quo sentir bon.

Rides nos, Coracine, nil olentes :

Malo quam bene olere, nil olere.

Et ailleurs,

Posthume, nan bene olel, qui bene semper olet.

I'ayme pourtant bien fort a estre entretenu de bonnes senteurs,

et hay outre mesure les mauuaises, que ie tire de plus loing que
toute autre :

Namque sagacius vnus odoror,
Polypus, an grauis hirsulis cubet hircus in alls,

Quam canis acer vbi lateat sus.

Les senteurs plus simples et naturelles, mesemblentplus aggreables.

Et touche ce soing principalcment les dames. En la plus espesse

barbarie, les femmes Scythes, apres s'estre lauees, se saupoudrent
et encroustent tout le corps et le visage, de certaine drogue, qui
naist en leur terroir, odoriferantc. Et pour approcher les hommes,
ayans oste ce fard, elles s'en trouuent et polies et parfumees. Quel-

que odeur que ce soit, c'est merueille combien elle s'attache a moy,
et combien i'ay la peau proprc a s'en abreuucr. Celuy qui se plaint
dc nature dequoy elle a laisse I'homme sans instrument a porter les

senteurs au nez, a tort : car elles se portent elles mesmes. Mais a

moy particulierement, les moustaches que i'ay pleines, m'en ser-

uent : si i'en approche mes gans, ou mon mouchoir, 1'odeur y tien-
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OHAPITRE LV.

Des odeurs.

Mieux vaut ne rien sentir, que sentir bon. On dit quo
chez certains, tels qu'A-lexandre Ic Grand, la sueur, par suite d'une

complexion rare ct tout a fait extraordinaire du corps, exhale une
odeur agreable, ct Plutarque et d'autres auteurs en recherchent la

cause. Pour Ic commun des mortels, c'est le contraire qui se pro-

duit, et cc qui pent nous arriver de mieux, c'cst de ne rien sentir.

I/haleinc la plus pure est elle-merne d'autant plus suave qu'elle est

sans odeur desagreable, ainsi que c'est le cas chez les cnfants bien

porlanls. Voila pourquoi Plaute dit : La plus exquise senteur d'une

femme, c'est dc ne rien sentir. Quant anx bonnes odeurs qui

proviennent de parfums etrangcrs ,
on a raison de se metier de

ceux qui les cmploient; il est a craindre qu'elles ne servcnt qu'a

masquer chez eux quelque defaut naturel de cette espece, et c'est

ce qui a donne lieu a ces aphorismes de poetes anciens : C'est

puer, que de sentir bon
;

Tu te moques de nous, Coracinus,

parce que nous ne sommes pas parfume's ; maisj'aime mieux ne rien

sentir, que de sentir bon (Martial) ;
et encore : Qui sent tou-

jours bon, Posthumus, sent mauvais (Martial).
Pourtant j'aime bien un milieu exhalant de bonnes odeurs ct ai

horreur des mauvaises que je sens de plus loin que tout autre :

Mon odorat distingue les mauvaises odeurs plus subtilement qu'un
,
Men d'excellent nez ne reconnait la bauge du sanglier (Horace) ,.

et les parfums les plus simples et les plus naturels sont ceux qui
me sont le plus agreables.

L'usagc des parfums est surtout le fait des fcmmes. Les fern mes

Scythes, dans une contree ou la barbaric regnait d'une facon abso-

lue, apres s'etre baignees, se saupoudraicnt tout le corps et le vi-

sage d'une couchc formant croute d'une certaine substance odori-

ferante que Ton trouve sur place; et quand elles devaient passer
en la compagnie des homines, elles se debarrassaient de ce fard et

se trouvaient en avoir la peau plus lisse et toutc pari'umee.
Les personnes tres sensibles aux odeurs ne sont pas

plus que d'autres sujettes aux epidemies. II est etonnant

combien facilement une odeur, quelle qu'elle soit, s'attache a moi
et a quel degre ma peau s'en laisse penetrer. Celui qui se plaint de
ce que la nature n'a pas pourvu 1'homme de moyen propre a por-
ter les odeurs a son nez a tort

,
car elles s'y portent d'elles-memes.

Chez moren particulier, mes moustaches, que j'ai epaisses, y con-

tribuent; si j'en approche mes gants on mon mouchoir, leur odeur

s'y communique et s'y maintient la journee enticre; aussi denon-
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dra tout vn iour : elles accusent Ic lieu d'oii ie viens : les estroits

baisers de la ieunesse, sauoureux, gloutons et gluans, s'y colloient

autrefois, et s'y tenoient plusieurs heures apres. Et si pourtant ie

me trouue pen subiect aux maladies populaires, qui se char-gent

par la conuersation, et qui naissent de la contagion de 1'air; et me

suis sauue de celles de mon temps, dequoy il y en a eu plusiem-s

sortes en nos villes, et en noz armees. On lit de Socrates, que n'es-

tant iamais party d'Athenes pendant plusieurs recheules de peste,

qui la tourmenterent tant de fois, luy seul ne s'en trouua iamais

plus mal. Les medecins pourroient, ce crois-ie, tirer des odours,

plus divsage qu'ils nc font : car i'ay souuent apperceu qu'elles me

changent, et agissent en mes esprits, scion qu'elles sont. Qui me

fait approuuer ce qu'on dit, que 1'inuention des encens et parfuns

aux Eglises, si ancienne ct espandue en toutes nations et reli-

gions, regarde a cela, de nous resiouir, esueiller et purifier Ie sens,

pour nous rendre plus propres a la contemplation. Ie voudrois

bien pour en iuger, auoir eu ma part de 1'ouuragc de ces cuisi-

niers, qui scauent assaisonner les odeurs cstrangeres, aucc la saueur

des viandes. Commc on remarqua singulierement u seruice du

Roy dc Thunes, qui de nostce aage print terre a Naples, pour s'a-

boucher auec 1'Empereur Charles. On farcissoit ses viandes de

drogues odoriferantes, en telle somptuosite, qu'vn Paon, et deux

Faisans, se trouuerent sur ses parties, reuenir a cent ducals, pour

les apprester selon leur maniere. Et quand on les despecoit, non la

salle seulement, mais toutes les chambres de son Palais, et les rues

d'autour, estoient remplies d'vne tres-soiiefue vapeur, qui ne

s'esuanouissoit pas si soudain. Le principal soing que Taye a me

loger, c'est de fuir 1'air puant et pesant. Ces belles villes, Venise

et Paris, alterent la faucur que ie leur porle, par 1'aigre senteur,

Tvne de son maraits, 1'autre de sa boue.
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cent-elles d'ou je viens. Autrefois, les etreintes passionnees de la

jeunesse se traduisant en baisers voluptueux, prolonges, humides,

y laissaient des traces qui s'y retrouvaient encore plusieurs heures

apres. Et cependant je suis pen sujet a contracter les epidemics

qui proviennent de ce que 1'air est contamine et qui peuvent se

transmettre lorsqu'on echange de simples conversations; je suis de-

meure indemne de toutes celles qui, soit dans nos villes, soit dans
nos armees, se sont produites de mon temps ct qui out etc de plu-
sieurs sortes. On lit sur Socrate qu'H n'a jamais quitte Ath^nes

pendant la peste qui Fa ravagee a de si nombreuses reprises et

que lui seul ne s'en resscntit jamais.
Les medecins pourraient tirer plus de parti des odeurs.

- Les medecins pourraient, je crois, tirer parti des odeurs plus

qu'ils ne font, car j'ai souvent constate qu'elles ont action sur moi
el que, suiv.ant leur nature, elles imprcssionnent mon esprit de di-

verses manieres : ce qui me porte a considerer comme exact ce

que Ton dit de 1'encens et des parfums dont on use dans les egli-

ses, que cet usage si ancien et si repandu chez toutes les nations et

dans toutes les religions, a pour objet de rejouir, eveiller et purifier
nos sens, pour nous mieux disposer a la contemplation.
En Orient, on fait emploi des parfums dans 1'appret des

viandes. J'aurais souhaite, pour pouvoir en juger, avoir eto a

rneme de deguster 1'oeuvre de ces cuisiniers qui savent, dans les

plats qu'ils confectionnent, rehausser la saveur des viandes par des

parfums choisis, ce que Ton a eu occasion de voir et qui fut tres

renmrque dans le service que menait avec lui le roi de Tunis lors-

que, de nos jours, debarquant a Naples, il vint s'aboucher avec

1'empereur Charles-Quint. On farcissait ces viandes de plantes odo-

riferantes, et cela avec une telle somptuosite qu'un paon et deux
faisans accommodes de la sorte se trouvaient revenir a cent ducats.

Quand on les decoupait, il s'en degageait un arome des plus deli-

cieux, qui emplissait non seulement la salle ou cela se passait,

mais se irpandait dans toutes les chambres dti palais et jusque
dans les rues avoisinantes, et persistait pendant un certain temps.
La puanteur est une des incommodites des grandes

villes. Mon principal soin, quand j'ai a me loger, c'est d'eviter

les quarticrs ou 1'air est lourd et empeste". Malgre leur beaute, Ve-

nisc et Paris perdent beaucoup de leurs charmes a mes yeux, par
la mauvaise odeur qui se degage : dans 1'une, des lagunes qui Ten-

tourcnt; dans 1'autre, des bones de ses rues.

ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 37
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CHAPITRE LVI.

Des prieres.

TE propose des fantasies informes et irresolues, comme font ceux

^
qui publient des questions doubteuses, a debattre aux escoles :

non pour establir la \erite, mais pour la chercher. Et les soubmets

au iugement de ceux. a qui il louche de regler non seulement nn's

actions et mes escrits, mais encore mes pensees. Esgalement m'en

sera acceptable et vtile la condemnation, comme 1'approbation, te-

nant pour absurde et impie, si rien se rencontre ignoramment ou

inaduertamment couche en cette rapsodie contraire aux sainctes

resolutions et prescriptions de 1'Eglise Catholique Apostolique et

Romaine, en laquelle ie meurs, et en laquelle ie suis nay. Et pour-

tant me remettant tousiours a rauthorite de leur censure, qui peut

tout sur moy, ie me mesle ainsi temerairement a toute sorte de

propos : comme icy. Ie ne scay si ie me trompe : mais puis que

par vne faueur particuliere de la bonte diuine, certaine facon do

priere nous a este prescripte et dictee mot a mot par la bouche de

Dieu, il m'a tousiours semble que nous en deuions auoir 1'vsage

plus ordinaire, que nous n'auons. Et si Ten estoy creu, a I'entr^e

et a Tissue de noz tables, a nostre leuer et coucher, et a toutes

actions particulieres, ausquelles on a accoustume de mesler dos

prieres, ie voudroy que ce fust Ie patenostre, que les Chrestiens \

employassent, sinon seulement, au moins tousiours. L'Eglise peut

estendre et diuersifier les prieres selon Ie besom de nostre ins-

truction : car ie scay bien que c'est tousiours mesme substance, et

mesme chose. Mais on deuoit donner a celle la ce priuilege, que Ie

peuple 1'eust continuellement en la bouche : car il est certain qu'elle

dit tout ce qu'il faut, et qu'elle est trespropre a loutes occasions.

C'est I'vnique priere, dequoy ie me sers par tout, et la repete au

lieu d'en changer. D'ou il aduient, que ie n'en ay aussi bien enme-

moire, que celte la. Tauoy presentement en la pensee, d'ou nous

venoit cell' crreur, de recourir a Dieu en tons nos desseins ct en-
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CHAPITRE LVI.

Des prieres.

Profession de foi de Montaigne. J'emets dans ce chapitre
des idees fantaisistes, mal definies, aux solutions indecises, coinnio

font dans les ecoles ceux qui proposcnt a debattre des questions

sujettes a controverse. J'en agis ainsi non pour prouver la verilr,

je n'ai pas une telle prevention, mais pour me livrer a sa recherche.

Et ces idees, je les souniets an jugement de ceux auxquels il ap-

partient, non seulernent de diriger mes actes et mes ecrits, mais

encore mes pensees. Qu'ils me condamnent ou qu'ils m'approuvcnt,
leur sentence me sera egalement utile, et je 1'accepte d'avance, re-

connaissant des maintenant pour absurde et impie, tout ce qui,

par ignorance ou inadvertance de ma part, pent se glisser dans

cette compilation dc contraire aux decisions et prescriptions de la

Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, en laquelle jc

mourrai de meme que j'y suis ne. Bien que fort temerairement,

je me me'le, ainsi que je le i'ais ici, de discuter sur tout, je ne m'en
remets pas moins entierement a leur censure, devant laquelle jc

m'incline d'une facon absolue.

L'Oraison dominicale est la priere par excellence. Je

ne sais si je me trompe, mais puisque par un effet tout special de

la bonte divine, il est une priere qui nous a ete prescrite par Dieu

qui nous 1'a dictee mot a mot de sa propre bouche, il m'a toujours
semble que nous devrions y avoir recours beaucoup plus que nous

ne le faisons; et, si Ton m'en croyait, cette priere, qui est Notre

Pcre...
,
autrernent dit 1'oraison dominicale, devrait toujours 6tre

dite par tons les Chretiens, soil seule, soit s'ajoutant a d'autres, au

commencement et a la fin des repas, quand nous nous levons et

que nous nous couchons, et dans tous les actes de notre vie aux-

quels il est dans les habitudes de meler des prieres. L'Eglise a cer-

lainement toujours qualite pour multiplier et diversifier les prie-
res suivant ceux de nos besoins auxquels elle veut les appliquer, et

je sais bien que 1'esprit et le fond en sont toujours les memes; mais
1'oraison dominicale est la priere par excellence, elle dit incontes-

tablernent tout ce qui est a dire, convient a toutes les circonstances

dans lesquelles nous pouvons nous trouver et, par suite, justifierait
le privilege que continuellement le peuple 1'ait sur les levres. C'est

la seule priere dont je I'asse constamment usage; je ne la varie pas,

je la repete; aussi n'en est-il pas qui soit aussi bica que celle-ci

gravee en ma memoire.
Dieu ne devrait pas etre invoque indifferemment a pro-

pos de tout. Je songeais, a 1'instant m^me, d'ou vient cette
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[reprises, et Tappeller a toute sorte de besoing, et en quelque lieu

que nostre foiblesse veut de 1'aide, sans considerer si Toccasion est

iuste ou iniuste; et d'escrier son nom, et sa puissance, en quelque

estat, et action que nous soyons, pour vitieuse qifelle soil. II est

Lien nostre seul et vnique protecteur, et pent toutes choses a imus

ayder : mais encore qu'il daigne nous honorer de cette douce al-

liance paternelle, il est pourtant autant iuste, comme il est bon, et

comme il est puissant : mais il vse bien plus souuent de sa iustice,

que de son pouuoir, et nous fauorise selon la raison d'icelle, non

selon noz demandes. Platon en ses loix fait trois sortes d'miu-

rieuse creance des Dieux, Qu'il n'y en ayt point, Qu'ils ne se mes-

lent pas de noz affaires, Qu'ils ne refusent rien a noz voeux, of-

frands<et sacrifices. La premiere erreur, selon son aduis, ne dura

iamais immuable en homme, depuis son enfance, iusques a sa

vieillesse. Les deux suiuantes peuuent souffrir de la Constance.

Sa iustice et sa puissance sbnt inseparables. Pour neant implo-

rons nous sa force en vne mauuaise cause. II faut auoir Tame nette,

au moins en ce moment, auquel nous le prions, et deschargee de

passions vitieuses : autrement nous luy presentons nous mesmes

les verges, dequoy nous chastier. Au lieu de rabiller nostre faute,

nous la redoublons; presentans a celuy, a qui nous auons a de-

mander pardon, vne affection pleine d'irreuerence et de haine.

Voyla pourquoy ie ne loue pas volontiers ceux, que ie voy prier

Difii plus souuent et plus ordinairement, si les actions voisines de

la priere, ne me tesmoignent quelque amendement et reformation.

Si noclurnus adulter,

Tempora sanctonico velas adoperta cucullo.

Et Tassiette d'vn homme meslant a vne vie execrable la deuotion,

semble estre aucunement plus condemnable, que celle d'vn homme
conforme a soy, et dissolu par tout. Pourtant refuse nostre Eglise

tous les iours, la faueur de son cntrt-e et societe, aux moeurs obsti-

nees a quelque insigne malice. Nous prions par vsage et par

coustume : ou pour mieux dire, nous lisons ou prononcons noz

prieres : ce n'esl en fin que mine. Et me desplaist de voir faire

trois signes de croix au Benedicite, autant a Graces (et plus m'en

desplait-il
vde ce que c'est vn signe que i'ay en reuerence et conli-
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erreur de recourir a Dieu an sujet de tous nos projels, de toutes

nos entreprises; de Tappcler a propos de tout cc qui nous touche,

quelle qu'en soil la nature, chaque fois que notre faiblesse a besoin

d'aide, sans que nous considerions si c'est a bon droit ou non ; et

d'invoquer son nom et sa puissance, en quelque situation que nous

soyons, quelque acfe que nous accomplissions , si reprehensible
soit-il. II est Men notre seul, notre unique protecteur et pent tout

lorsqu'il nous vient en aide ; mais, de ce qu'il daigne nous honorer

de son appui bienveillant et paternel, il ne cesse cependant pas
d'etre juste, autant qu'il est bon et puissant; et, comme il use plus
souvent de sa justice que de son pouvoir, il ne nous est favorable

que dans la mesure ou elle le permet, et non suivant ce que nous
lui demandons.
Dans ses Lois, Platon admet trois cas oil nos croyances sont inju-

rieuses envers les dieux : Quand nous nions leur existence ;
-

lorsque nous nions leur intervention dans nos affaires ; quand
nous pretendons qu'ils no repoussent jamais nos voeux, nos offraades,
nos sacrifices. La premiere de ces erreurs, a son avis, n'estjamais
immuable chez Fhomme, et ses croyances a cet egard peuvent se

modifier dans le cours de Ta vie ;
les deux au,tres, unc fois accrcdi-

tees en lui, sont susceptibles de persister.
La justice et la puissance de Dieu sont inseparablement liees

Tune a 1'autre; c'est en vain que nous faisons appel a lui pour
obtenir son inlervention quand notre cause est mauvaise. II faut,

lorsque nous le prions, que notre ame soil pure et qu'au moins a

ce moment, nous ne soyons pas animes de mauvais sentiments; si-

non, nous lui apportons nous-mcmes les verges pour nous chatier;
an lieu de pallier notre faute, nous 1'aggravons en nous presentant
a celui auquel nous devrions demander pardon, dans des disposi-
tions haineuses qui constituent un manque de respect. C'est pour-

quoi je ne loue guere ceux que je vois prior Dieu tres souvent et

Ires regulierement, alors que les actes qui accompagnent leurs

prieres ne temoignent ni reperitir, ni intention de s'amender :

Pour te limer la nuit a Uadultere, tu te couvres la t$te d'une cape
fj/auloise (Juvenal}.
La conduite d'un homme qui associe la devotion a une vie execra-

ble me semble en quelque sorte plus condamnable que celle de

celui qui, consequent avec lui-meme, se montre dissolu sous tous

rapports; et cependant nous voyons tons les jours 1'Eglise refuser
de laisser p6netrer et d'admettre dans sa societe des personnes qui
s'obstinent dans une voie particulierement reprehensible.
Le plus souvent nous prions par habitude. Nous prions

parce que c'est 1'usage et la coutume; ou, pour micux dire, li-

sant ou marmottant nos prieres, nous faisons semblant de prier.
II m'est penible de voir faire trois signes de croix an Btntdicite

et autant aux Graces
,
a des personnes qui, pendant toutes les

autres heures du jour, pratiquent la haine, 1'avarice et 1'injustice;
cela me deplait d'autant plus que j'ai ce signe en grande veneration
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nucl vsagc, mesmemcnt quand ic baaillc) et cependant tonics Ir-

an Ires heures du iour, les voir occupecs a la hainc, 1'auarice, lin-

iuslice. Aux vices Icur hcurc, son hcure a Dicu, comme par com-

pensation ct composition. (Test miracle, dc voir conlinuer des

actions si diuerses d'vne si pareille Icneur, qu'il nc s'y sente point

d'interruplion et d'alteration aux confins mesmes, et passage de

1'vne a 1'autre. Quelle prodigieuse conscience se pent donner repos,

noiiFrissanl en mesme gisle, d'vne socicte si accordantc et si pai-

siblo, le crime ct le iuge? Vn hommc, de qui la paillardise, sans

cesse regcnte la teste, ct qui la iuge tres-odieuse a la veuc diuine,

que dit-il a Dieu, quand il luy en parle? II se rameine, mais sou-

dain il rechoit. Si 1'obiect de la diuine iustice, et sa presence frap-

poient, comme il dit, et chastioient son ame, pour courtc qu'en

fust la penitence, la crainte mesme y reietteroit si souuent sa

pensee, qifincontinent il se vcrroit maistre de ces vices, qui sont

habitues et acharnes en luy. Mais quoy! ceux qui couchent vne vie

cnlierc, sur le fruit et emolument du peche, qu'ils scauent mortel?

Combien auons nous de mesliers et vacations receues, dequoy IVs-

sence cst vicieuse? Et celuy qui se confessant a moy, me recitoit,

auoir tout vn aage faict profession et les effects d'une religion

damnable selon luy, et contradictoire a celle qu'il auoit en son

coeur, pour ne perdrc son credit et 1'honneur de ses charges : com-

ment patissoil-il ce discours en sou courage? DC qucl langage en-

treticnnent ils sur ce subiect, la iustice diuine? Leur repentance

consistant en visible et maniable reparation, ils perdent et enuers

Dieu, et enuers nous, le moyen de 1'alleguer. Sont-ils si hardis dc

demander pardon, sans satisfaction et sans repentance? le lien

quo de ces premiers il en va, comme de ceux-cy : mais 1'obstina-

lion n'y est pas si aisee a conuaincre. Cette contrariete cl volubi-

lile d'opinion si soudaine, si violente, qu'ils nous feignent, sent pour

moy son miracle. Ils nous rcprcsenlent Testat d'vne indigestible

agonic. Que rimagination me sembloit fantastiquc, de ceux qui

ces annees passees, auoient en vsage de reprocher tout chascun,

en qui il reluisoit quelque clarte d'csprit, professant la religion

Calholiquc, que c'estoit a feinle : et tenoient mesme, pour luy faire

honncur, quoy qu'il dist par apparence, qu'il ne pouuoit faillir au

dedans, d'auoir sa creance reformee a leur pied. Fascheuse malaT

die, de se croire si fort, qu'on se persuade, qu'il ne se puisse
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et que j'cn fais continuellement usage, chaque fois memo quo jc
suis pris de battlement. Aux vices, leur heure; a Dieu, la sienne;
cela se compense et satisfait a tout! G'est miracle de voir se succe-

der des actions si diverses, si bien liees les unes aux autres qifon
n'apercoit ni interruption, ni changement, lors du passage de Tune
a 1'autre, quand Tune prend fin et que 1'autrc commence. Quelle

prodigieuse conscience que celle dont le calmc ne se dement pas
alors qu'elle abrite en clle, a la fois, le crime et le juge qui s'y tien-

nent compagnic, vivant en bonne intelligence et si pa'isiblemcnl.

Que peuvent valoir les prieres de ceux qui vivent dans
une inconduite continue. Un homme qui nc cesse d'avoir en
tele des idees libidineuses et qui a conscience de la reprobation di-

vine que cela lui vaut, que dit-il a Dieu quand il Ten entretient?

qu'il s'en repent, et aussit6t apres il y retombe. S'il etait penelre
de sa justice et de sa presence, ainsi qu'il le dit, et que son amc
en i'ut touchec, si court que soil ce moment de penitence, la crainte

seule y ramenerait si souventsa pensee que, sur-le-champ, iltriom-

pberait des vices qui lui sont habituels, si enracines qu'ils soient en

lui. Et que dire de ces gens qui passent leur vie entiere a jouir et

.a beneficier de ce qu'ils savent etre pcche mortel! Pourtant il existe

des metiers et des situations, admis par la societe, qui vivent du vice?

Un individu se confessant a moi, me contait avoir passe sa vie, pour
ne perdre ni son credit ni les charges dont il etait honore, a f'aire

profession et pratiquer une religion qu'il cstimait compromettrc
son salut eternel et contraire a celle qu'il avait en son cosur; com-
bien devait lui couter une semblable attitude? Comment tous ces

gens justifient-ils leur conduitc, quand ils comparaissent dcvant la

justice divine? Leur rcpentir les obligerait a une reparation effec-

tive et manifesto a laquelle ils nc satisfont pas; ils ne peuvenl
done s'en prevaloir, ni vis-a-vis de Dieu, ni vis-a-vis de nous; et

quelle hardiesse est la leur de demander pardon sans accorder re-

paration ni eprouver de repentir? Je tiens qu'il en est des pre-
miers qui melent la devotion a 1'inconduite, commc de ceux-ci qui

passent leur vie dans la debauche
;
mais il csL encore moins facile

de les ramener de leur obslinalion que ces derniers. Les variations

incessantes, subites, allantd'un extreme a Tautre dans les croyances

qu'ils feignent d'avoir, sont pour moi incomprebensibles : elles de-

notent un etat d'ame en proie a une lutte conslanlc et angoissante,
(lonl nous ne pouvons nous faire idee.

Qaelle pretention que de penser que toute croyance au-
tre que la n6tre est entachee d'erreur. Combien me parais-
sait fantastique la pretention de ceux qui, en ces dernieres annees,

reprochaierit a quiconquc avait une intelligence tant soit peu lucide

et professaitla religion catholique, que son obeissance n'etait qu'une
feinle de sapart, etqui, pour lui faire honneur, allaient jusqu'a dire

que, quelles que fussent les apparences, il etait impossible que dans
son for interieur il ne fiit comme eux pour la religion reformed !

Facheuse maladie que celle de se croire si fort, qu'on en arrive a se
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croire au contraire : et plus fascheuse encore, qu'on sc persuade

d'vn tel esprit, qu'il prefere ie ne scay quelle disparite de fortune

presente, aux esperances et menaces de la vie eternelle ! Us m'en

peuuent croire : Si rien eust deu tenter ma ieunesse, 1'ambition du

hazard et difficulte, qui suiuoicnt cette recente entreprinse, y eust

cu bonne part. Ce n'est pas sans grande raison, ce me semblc,

que 1'Eglisc deffend 1'vsage promiscue, temcrairc et indiscrct des

sainctes et diuines chansons, quo le Sainct Esprit a dicte en Dauid.

II ne faut mesler Dieu en nos actions qu'auecquc reuerence et

attention pleinc d'honneur et dc respect. Cctle voix cst trop diuine,

pour n'auoir autrc vsage que d'exerccr les poulmons, ct plaire a

nos oreilles. C'est de la conscience qu'elle doit estre produite, et

non pas de la langue. Ce n'est pas raison qu'on permette qu'vn

garcon de boutique parmy ses vains ct friuoles pcnsemens, s'en

entretienne et s'en ioue. Ny n'est certes raison de voir tracasser

p.ar vne sale, et par vne cuysine, le Sainct liure des sacrez mysteres

de nostre crcance. C'estoyent autrefois mysteres, ce sont a present

desduits et esbats. Ce n'est pas en passant, et Uimulluaircment,

qu'il faut manier vn estude si serieux et venerable. Ce doit estre

vne action destinee, et rassise, a laquelle on doit lousiours adious-

ler cette preface de nostre office, sursum corda, et y apporter le

corps mesme dispose en contenance, qui tesmoigne vne particuliere

attention et reuerence. Ce n'est pas 1'estude dc tout le monde :

c'est 1'cstude des personnes qui y sont vouees, que Dicu y appelle.

Les meschans, les ignorants s'y empirent. Co n'est pas vne histoire

a compter : c'est vne histoire a reuerer, craindre et adorer. Plai-

santes gents, qui pensent 1'aupir rendue maniable au peuple, pour

I'auoir mise en langage populaire. Ne tient-il qu'aux mots, qu'ils

n'entendent tout ce qu'ils trouuent par escrit? Diray-ie plus? Pour

Ten approcher de ce peu, ils Ten reculent. L'ignorance pure, et

remise toute en autruy, estoit bien plus salutaire et plus scauante,

que n'est cette science verbale, et vaine, nourrice de presomption

et de temerite. Ie croy aussi que la liberte a chacun de dissiper
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persuader que d'autres ne peuvent croire le conlraire de ce que
vous croyez vous-meme, et, ce qui est plus facheux encore, qu'on
soil impregne d'un esprit tel, qu'un changement dans sa fortune

presente soit un sujet de preoccupation plus grande que ce que
nous avons a esperer ou a craindre dans I'eternite. On peut m'en

croire, si rien n'a ete capable, dans ma jeunesse, de me fairc sortir

dc ma reserve, la profonde incertitude et les difficult^ resultant de

ces idees de reforme qui venaient de naitre, y ont ete pour beau-

coup.
Les psaumes de David ne devraient pas etre chantes

indifferemment par tout le monde, ni la Bible se trouver
dans toutes les mains. Ce n'est pas sans raison serieuse, ce

me semble, que 1'Eglise interdit que tout le monde, sans distinction

de personnes, d'age et de sexe, s'arroge la faculte temeraire et in-

discrete dc commenter et psalmodier ces chants sacres et divins

que le Saint-Esprit a inspires a David. II ne taut meler Dieu a nos

actions qu'avcc reserve et y apporter une attention qui temoigne
de 1'honncur et du respect qu'on lui doit; ces chants, par leur

origine divine, ont un autre but que de developper nos poumons et

charmer nos oreilles; c'est de la conscience, et non de labouche,

qu'ils doivent emaner. II n'est pas admissible qu'on permette a un

garcon de boutique d'en causer et de s'en amuser, en meme temps
que lui passent par la tete d'autres idees vaines et frivoles; ce n'est

pas davantage raisonnable dc voir le Livre saint, ou sont decrits les

mysteres sacres de notre foi, etre hi et passer de mains en mains
dans les antichambres et les cuisines

; jadis, c'etaient des mysteres
a mediter; a present, ce ne sont plus que des pretextes a amuse-
ments et distractions.

Ce n'est pas en passant, et dans des assemblies tumultueuses,

qu'il faut etudier un sujet si serieux et si digne de veneration; ce

doit etre dans le calme ct de propos delibere, ces meditations etre

toujours precedees du Swsum corda (haut les coaurs), cette pre-
face dc 1'office divin, et notre attitude y temoigner de 1'attention

particuliere et du respect que nous y apportons. Cette etude n'est

pas du ressort de tout le monde; seuls doivent s'y adonner ceux qui

y sont voues et que Dieu y appelle; les mechants, les ignorants en
deviennent pires qu'avant; ce n'est pas une histoire a raconter,
c'est une histoire a reverer, a craindre et a adorer. Plaisantes

gens en verite que ceux qui s'imaginent 1'avoir mise a la portee du

peuple, parce qu'ils 1'ont traduite en langage populaire! N'est- ce

done qu'une affaire de mots, et cela suffit-il pour que le vulgaire

comprenne ce qui y est ecrit. Je dirai plus, pour lui en apprendre
bien peu, on imprime a sa foi un mouvement retrograde; celui qui
est completement ignorant et qui s'cn rapporte a autrui, est en bien
meilleurevoie et sail bien plus que celui dont la science se depense
en paroles, n'a rien de serieux et ne fait qu'alimenter sa presomp-
tion et sa temerite.

II n'y a pas d'entreprise plus dangereuse que la traduc-
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vne parole si religieuse ct importantc, a tant de sortes d'idiomes, a

beaucoup plus de danger que d'vtilite. Les luifs, les Mahometans,

et quasi tous autres, pnt espouse, et reuerent le langage, auquel

originellement leurs mysteres auoient este conceuz, et en est def-

fendue Alteration et changement; non sans apparence. Scauons

nous bien qu'en Basque, et en Brelaigne, il y ayt des luges assez,

pour establir cette traduction faicie en leur langue? L'Eglise vni-

uerselle n'a point de iugement plus ardu a laire, et plus solemne.

En preschant et parlant, 1'interpretation est vague, libre, muable,

et d'vne pareellc : ainsi ce n'est pas de mesme. L'vn de noz his-

toriens Grecs accuse iustement son siecle, de ce que les secrets de

la religion Chrestienne, estoient espandus emmy la place, es mains

des moindres artisans : que chacun en pouuoit debattre et dire

selon son sens. Et quo ce nous deuoit cstre grande honte, nous qui

par la grace de Dieu
,
iouissons des purs mysteres de la piete, de

les laisser profaner en la bouche de personnes ignorantes et popu-

laires, veu que les Gentils interdisoient a Socrates, a Platon, et aux

plus sages, de s'enquerir et parler des choses commises aux Pres-

tres de Delplies. Dit aussi, que les factions des Princes, sur le

subiect de la Theologie, sont armees non de zele, mais de cholere.

Que le zele tient de la diuine raison et iustice, se conduisant ordon-

nement et moderement : mais qu'il sc change en haine et enuie :

et produit au lieu du froment et du raisin, de 1'yuroye et des orties,

quand il est conduit d'vne passion humaine. Et iustement aussi,

eel autre, conseillant rEmpereurThcodose, disoit, les disputes n'en-

dormir pas tant les schismes de 1'Eglise, que les esueiller, et animer

les heresies. Que pourtant il faloit fuir toutes contentions et argu-

mentations Dialectiques, et se rapporler nuement aux prescriptions

et formules de la Coy, establies par les anciens. EL 1'Empereur An-

dronicus, ayant rencontre en son palais, des principaux hommes,
aux prises de parole, centre Lapodius, sur vn de noz points dc

grande importance, les lanca, iusques a menacer de les ietter en la

riuiere, s'ils continuoyent. Les enfants et Jes femmes, en noz iours,

regentent les hommes plus vieux et experimentez, sur les loix Ec-

clesiastiques : la ou la premiere de celles de Platon leur deffend de

s'enquerir seulement de la raison des loix ciuiles, qui doiuent tenir

lieu d'ordonnances diuines. Et permettant aux vieux, d'en commu-

niquer entre eux, et auec le Magistral : il adiouste, pourueu que ce
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tion de la Bible en langue vulgaire. Jc crois aussi que la

liberle laissee achacun derepandrc, Iraduite en tant d'idiomes dif-

ferenls, la parole sacree dont 1'importance est si grandc, est chose

beaucoup plus dangereuse qu'ulile.Lesjuifs, les rnusulmans et pres-

que tons les peuples d'autre religion, conservent precieusemenl et

avec veneration leurs mystcres sacres, dans la langue meme en la-

quelle, des Torigine, ils leur ont etc transmis; et il semble que c'est

a juste litre que toute alteration, toute modification y soient inter-

dites. Sommes-nous certains que, chez les Basques et en Bretagne, il

y ait des gens assez qualities pour fairc accepter la traduction en ces

langues de nos Saintes Ecrilures? Rien dans 1'Eglise universellc

n'esl plus ardu eln'a plus d'importarice ; en prechant ou en parlant
les interpretations demeurent vagues, elles ne s'imposent pas, peu-
vent etre modifiees et ne portent que sur des points partiels : il

n'en est pas de memo avec des traductions.

Une grande prudence est a apporter dans 1'etude des

questions clogmatiques. Un historien grcc, qui etait chretien,

reproche avec raison a son siecle que les secrets de notre religion

fussentdivulgues partout, livres aux mains des moindrcs artisans et

que chacun put en discuter et en parler a son idee. Nous qui, par
la grace de Dieu, jouissons des plus purs mysteres confies a notre

piete, devrions avoir grande honte, remarquait-il,de les voir profa-
nes dans la bouche de gens ignorants du has peuple, alors que les

(lentils inlerdisaient a Socrate, a Platon et aux plus sages de s'en-

querir et de parler de choses commises a la discretion des pretres
de Delphes. Ce meme historien dit aussi que 1'intervention des

princes, quand il est question de theologie, est dirigec non par le

zele, mais par la colere ; le zele precede de la raison divine et de la

justice, son action s'exerce reguliere et moderee; il se transforme en
haine et envie, et au lieu de ble etde raisin, produit de 1'ivraie et des

orties, quand une passion humaine intervient. Un autre n'etait

pas moins dans le vrai quand, donnant un conseil a 1'empereur
Theodose, il lui disait que les discussions ne calment pas tant les

schismes de FEglise, qu'elles ne les suscitent el engendrent les he-

resies ; qu'en consequence, il fallail eviter loul debal, loute argu-
mentation melhodique el s'en tenir uniquement aux prescriptions
et aux formules de la foi, telles que les anciens les ont etablies. -

L'empereur Andronic, renconlranl dans sonpalais* deux des grands
de sa cour disculant centre Lapodius sur un des points les plus

importanls de noire religion, les tanca vertemenl, allanl jusqu'a les

menacer de les faire jeler a la riviere, s'ils conlinuaient. De nos

jours, les femmes, les enfants en remonlrenl sur les lois ecclesias-

liques aux vieillards les plus cxperimenles, alors que la premiere
des prescriplions de Plalon allait jiis([ifa leur interdire de s'occu-

per des motifs qui avaient preside a r<Hablissement des lois civiles,

qui sont a considerer au me'me lilre que les ordonnances divines et

comme en tenanl lieu, el qu'en meme lemps qu'il permellait aux
vieillards d'en converser enlre eux el avec les magislrals, il ajou-
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ne soil en presence des ieunes, et personnes profanes. Vn Euesque

a laisse par escrit, qu'en 1'autre bout du monde, il y a vne Isle,

que les anciens nommoient Dioscoride : commode en fertilite de

toutes sortes d'arbres et fruits, et salubrite d'air : de laquelle le

peuple est Chrestien, ayant des Eglises et des Autels, qui ne sont

parez que de croix, sans autres images : grand obseruateur de

ieusnes et de festes : exacte pai'eur de dismes aux Prestres : et si

chaste, que nul d'eux ne pent cognoistre qu'vne femme en sa vie.

Au demeurant, si contant de sa fortune, qu'au milieu de la mer, il

ignore 1'vsage des nauires : et si simple, que de la religion qifil

obserue si songneusement, il n'en entend vn seul mot. Chose in-

croyable, a qui ne scauroit, les Payens si deuots idolatres, ne co-

gnoistre de leurs Dieux, que simplement le nom et la statue. L'an-

cien commencement de Menalippe, tragedie d'Euripides, portoit

ainsi.

luppiter, car de toy rien sinon

le ne cognois seulement que le nom.

I'ay veu aussi de mon temps, faire plainte d'aucuns escrits, de ce

qu'ils sont purement humains et philosophiques, sans meslange de

Theologie. Qui diroit au contraire, ce ne seroit pourtant -sans

quelque raison; Que la doctrine diuine tient mietix son rang a part,

comme Royne et dominatrice : Qu'elle doit estre principale par

lout, point suffragante et subsidiaire : Et qu'a 1'auenture se pren-

droient les exemples a la Grammaire, Rhetorique, Logique, plus

sortablement d'ailleurs que d'vne si sainte matiere ; comme aussi

les arguments des Theatres, ieux et spectacles publiques. Que les

raisons diuines se considerent plus venerablement et reueremment

seules, et en leur stile, qu'appariees aux discours humains. Qu'il se

voit plus souuent cette faute, que les Theologiens escriuent trop

humainement, que cett'autre, que les humanistes escriuent trop pen

theologalement. La Philosophie, dit Sainct Chrysostome, est pieca

banie de 1'escole saincte, comme seruante inutile, et estimee indi-

gne de voir seulement en passant de 1'entree, le sacraire des saincts

Thresors de la doctrine celeste. Que le dire humain a ses formes

plus basses, et ne se doit seruir de la dignite, majeste, regence, du

parler diuin. le Juy laisse pour moy, dire, verbis indisciplinatis, for-

tune, destinee, accident, heur, et malheur, et les Dieux, et autres

frases, selon sa mode. le propose les fantasies humaines et miennes,

simplement comme humaines fantasies, et separement considerees :
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tail : mais ce devra toujours etre en dehors de la presence dos

jeunes gens et de toute personne profane .

Un eveque a ecrit qu'a 1'autre bout du monde, il y a line lie que
les anciens nommaient Dioscoride, remarquable par sa fertilite en

arbres de toutes sortes, ses fruits el la salubrite de son climat. Le

peuple en est chretien: il a des eglises et des autels dont la croix,

a 1'exclusion de toute autre image, est le seul orncment; il est exact

observateur des jeunes et des fetes, paie regulierement la dime au

clerge, et sa chastete est telle que personne ne peut y connaitre

plus d'une femme en sa vie. Au demeurant, content de son sort, au

point qu'isole au milieu des mers, il ne connait pas 1'usage des na-

vires; si simple, que, bien que strict observateur de la religion, il

n'en connait pas un seul mot, ce qui paraitra incroyable a qui ne

sail que les pa'iens, si devots dans leur idolatrie, ne connaissaient

de leurs dieux que le nom etla statue : Menalippe, une des anciennes

tragedies d'Euripide,
* commencait ainsi : Jupiter, toi dont je ne

connais rien que le nom !

On ne devrait jamais meler la theologie aux discussions

philosophiques. J'ai aussi entendu, ences temps-ci, se plaindre
de ce que certains ouvrages traitent de sujets exclusivement litte-

raires ou philosophiques, sans melange de theologie. Cettc maniere
de faire peut, au contraire, parfaitement se soutenir; et on peut
dire a 1'appui : Qu'il est preferable que la doctrine divine, en sou-

veraine qui domine tout, ait un rang a part. La ou il en est ques-

tion, il convient qu'elle soit le sujet principal et non releguee au

second plan, venant simplement a 1'appui de la these qu'on deve-

loppe. Si on se trouve avoir besoin d'exemples, on peut les emprun-
ter a la grammaire, a la rhetorique, a la logique, ou encore aux

pieces jouees dans les theatres, aux jeux, aux spectacles publics, plu-
tot que de recourir a ceux dont les textes sacres nous fournissent la

matiere. II est plus respectueux, et cela temoigne de plus de venera-

tion, de traiter a part et dans le style qui leur est propre., les sujets

qui se rapportent a Dieu, qu'incidemment dans des ouvrages ayant
trait a des questions profanes. Ecrire sur les choses sacrees, dans

le style dont tout le monde fait usage, est une faute que commet-
tent les theologiens, plus que n'a lieu cette autre qui amene les

gens de lettrcs a trop peu emprunter le style de la theologie. La

philosophic, dit S. Chrysoslome, est depuis longtemps bannie des

etudes theologiques, comme un accessoire inutile; elle est meme
consideree comme indigne de jeter en passant un regard sur le sanc-

tuaire ou sont en depot les dogmes sacres de la doctrine celeste. Le

langage commun a toutle monde a des formes moins bien choisies,

qui fontqu'il ne sauraitetre employe a exprimer d'une maniere suf-

flsamment digne la majeste royale de la parole sacree. Pour moi, je
lui laisse qualifier, selon son expression, de termes peu orthodoxes

ceux tels que : Fortune, Destinee, Accident, Bonheur, Malheur, Dieux

et autres dont je me sers ;
il est vrai que les sujets fantaisistes que je

traite, je les considere chacun isolement et les envisage uniquement
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non comme arrestees et reglees par Tordonnance celeste, incapable

de double et d'altercation. Matiere d'opinion, non matiere de foy.

Ce que ie discours selon moy, non ce que ie croy selon Dieu, d'vnr

facon lai'que, non clericale : mais tousiours tres-religieuse. Comme
les enfants proposent leurs essays, instruisables, non instruisants.

Et ne diroit-on pas aussi sans apparence, que Tordonnance de ne

s'entremettre que bien reseruement d'escrire de la Religion, a tons

autres qu'a ceux qui en font expresse profession, n'auroit pas faute

de quelque image d'vtilite et de iustice ;
et a moy auec, peut estrc

de m'en taire. On m'a diet que ceux mesmes, qui ne sont pas des

nostres, deffendent pourlant entre eux 1'vsage du nom de Dieu, en

leurs propos communs. Us n'e veulent pas qu'on s'en serue par vne

maniere d'interiection, ou d'exclamation, ny pour tesmoignage, ny

pour comparaison : en quoy ie trouue qu'ils ont raison. Et en

quelque maniere que ce soil, que nous appelons Dieu a notre com-

merce et societe, il faut que ce soil serieusement, et religieusemcnt^

II y a, ce me semble, en Xenophon vn tel discours, ou il montre

que nous deuons plus rarement prier Dieu : d'autant qu'il n'est pas

aise, que nous puissions si souuent remettre nostre ame, en cette

assiette reglee, reformee, et deuotieuse, ou il faut qu'elle soit pour
ce faire : autrcment nos prieres ne sont pas seulemenl vaines et

inutiles, mais vitieuses. Pardonne nous, disons nous, comme nous

pardonnons a ceux qui nous ont offencez. Que disons nous par la,

sinon que nous luy offrons nostre ame exempte de vengeance et de

rancune? Toutesfois nous inuoquons Dieu et son ayde, au complot
de noz fautes, et Ie conuions a 1'iniustice.

Qua;, nisi seductis, nequeas committere diuis.

L'auaricieux Ie prie pour la conseruation vaine et superflue de ses

thresors : Tambitieux pour ses victoires, et conduite de sa fortune :

Ie voleur Temploye a son ayde, pour franchir Ie hazard et les dif-

flcultez, qui s'opposent a 1'execution de ses meschantes entreprin-

ses : ou Ie remercie de 1'aisance qu'il a trouue a desgosiller vn

passant. Au pied de la maison, qu'ils vont escheller ou petarder,
ils font leurs prieres, 1'intention et 1'esperance pleine de cruaute,

de luxure, et d'auarice.

Hoc ipsum, quo tu louis aurem impellere tentas,
Die agedum Staio : proh luppiter! 6 bone, clamet,
luppiter! at sese non clamet luppiter ipse.
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au point de vue de ce bas monde, a ma maniere et non comme
fixes et regies d'ores et deja par la loi divine, auquel cas, ni doute,

ni discussion ne seraient plus permis ; c'est ma t'acon de voir que

j'emets et non un article de foi que je conteste; je raisonne suivanl

ce qui me vienl a 1'esprit et non sur ce qui entre dans mes croyances

religieuses; j'en cause comme un laiique et non comme un clerc,

sans janiais cependant que cela porte atteinte a la religion, tels les

enfants qui produiscnt des devoirs servant a leur instruction et non
a celle de ceux qui les instruisent. Peut-etre dira-t-on, non sans

apparence de raison, qu'il serait utile et parfaitement justilie d'in-

terdire a quiconque, dont ce n'est pas la profession cxpresse, de so

meler d'ecrire sur la religion, meme en y apportant line grande
discretion, et que, personnellement, je ferai mieux dc m'en laire.

Le 11 oin de Dieu ne clevrait etre invoque que dans un
sentiment de piete. On m'a dit que ceux qui se sont separes
de 1'Eglise defendent, eux aussi, de se servirdu nom de Dieu, dans

les rapports qu'ils ont entre eux dans la vie ordinaire ; et qu'ils ne

veulent pas non plus qu'on en use en maniere dInterjection ou

d'exclamation, qu'on 1'invoque en temoignage ou qu'on le prenne

pour terme de comparaison. Je trouve qu'en cela ils ont raison et

que, chaque fois que nous invoquons Dieu dans nos propos et pour
nos affaires, il faut que ce soil serieusement et dans un motif de

piete.

Abus qu'on fait de la priere. II y a, ce me semblc, dans

Xenophon, un passage ou il expose que nous devrions prier Dieu

plus rarement qu'on n'a coutume, d'autant qu'il ne nous est pas aise

de faire que notre ame soil si souvent en cet etat de calme, de pu-
rete et de devotion qui convient en pareil cas

; ou, faute de quoi, nos

prieres non seulement sont vaines et inutiles, mais encore vicieu-

ses : Pardonnrz-nous, disons-nous, comme nous pardonnons a

ceux qui nous ont offenses ; qu'est-ce que cela signifie, sinon que
nous offrons a Dieu notre ame exempte de vengeance et de ran-

cune? Et cependant combien de fois n'invoquons-nous pas Dieu et

son aide pour 1'associer a nos fautes, le conviant a faire ce qui
est injuste, demandant des choses que vous ne pouvez confier aux

dieux, qu'en les prenant apart (Perse) . L'avare prie pour la con-

servation illusoire et superllue de ses tresors; 1'ambitieux, pour
que Dieu lui procure la victoire et que la fortune lui demeure

fidelc; le voleur 1'appelle a lui pour surmonter les mauvaises
chances et les difflcultes qui peuvent se mettre en travers de ses

mediants desseins, ou le remercie de la facilite avec laquelle il a

pu egorger un passant. Au pied me'me de la maison que ces chena-

pans vont escalader ou faire sauter, ils prient tandis quo leur in-

tention et leur esperance sont tout a la cruaute, a la luxure et a

1'avarice : Dis a Stains ce que tu voudrais obtenir de Jupiter,
Status sVm'era : O//, Jupiter, 6 bon Jupiter, peut-on fadresxer

de telles demandes! quant a Jupiter, il repondra de mcme farun

(Perse).
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La Royne de Nauarre Marguerilte, recile d'vn ieune Prince, et en-

core qu'elle ne le nomme pas, sa grandeur 1'a rendu cognoissable

assez, qu'allant a vne assignation amoureuse, et coucher auec la

femme d'vn Aduocat de Paris, son chemin s'addonnant au trauers

d'vne Eglise, il ne passoit iamais en ce lieu sainct, allant on retour-

nant de son entreprinse, qu'il ne fist ses prieres et oraisons. le

vous laisse a iuger, Fame pleine de ce beau pensement, a quoy il

employoit la faueur diuine. Toutesfois elle allcgue cela pour vn

tesmoignage de singulierc deuotion. Mais cc n'est pas par cctte

preuue seulement qu'on pourroit verifier quc les femmes ne sont

gueres propres a traiter les matieres de la Thcologie. Vne vraye

priere, et vne religieuse reconciliation de nous a Dieu, clle ne pent

tomber en vne ame impure et soubsmise, lors mesmes, a la domi-

nation de Satan. Celuy qui appelle Dieu a son assistance, pendant

qu'il est dans le train du vice, il fait comme le coupeur de bourse,

qui appelleroit la iustice a son ayde; ou comme ceux qui produi-

sent le nom de Dieu en tesmoignage de mensonge.

Tacito mala vota susurro

Concipimus.

II est pen d'hommes qui ozassent mettre en euidence les reques-
tes secrettes qu'ils font a Dieu.

Haud cuiuis promptum est, murmurque humilesque susurros
Tollcre de templis, et aperto viuere volo.

Voyla pourquoy les Pythagoriens vouloyent qu'elles fussent publi-

ques, et ouyes d'vn chacun
;
afin qu'on ne le requist de chose inde-

cente et iniuste, comme celuy-la :

Clare cum dixit : Apollo!
Labra mouet, metuens audiri : Pulchra Lauerna,
Da mihi fallere, da iustum sanctumque videri;
Noclem peccatis, et fraudibus obiice nubem.

Les Dieux punirent grieuement les iniques vo3ux d'Oedipus en les

luy ottroyant. II auoit prie, que ses enfants vuidassent entre eux

par armes la succession de son Estat, il fut si miserable, de se voir

pris au mot. II ne faut pas demander, que toutes choses suiuent

nostre volonte, mais qu'elles suiuent la prudence. II semble, a la

verite, que nous nous seruons de nos prieres, comme d'vn iar-

gon, et comme ceux qui employent les paroles sainctes et diuines a

des sorcelleries et effects magiciens : et que nous facions nostre

compte que ce soit de la contexture, ou son, ou suitte des motz, ou

de nostre contenance, que depende leur effect. Car ayans 1'ame

pleine de concupiscence, non touchee de repentance, ny d'aucune

nouuelle reconciliation enuers Dieu, nous luy allons presenter ces
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Marguerite, reine do Navarre, conte qu'un jeime prince, qu'elle

ne nomme pas, mais que ses hauls fails onl assez i'ail connaltre,
allant a un rendez-vous d'amour el coucher avec la femme d'un

avocal de Paris, son chemin passanl pres d'une e"glise, ne man-

quail jamais, quand, allanl chez sa maitresse ou en revenant, il pas-
sail pres de ce sancluaire, d'y faire ses prieres el ses oraisons; je

vous laisse a juger ce qu'il pouvail bien demander a Dieu, avec les

idc'es que sa bonne fortune lui mellail en lele. La reine cile cepen-
danl ce fail comme un lemoignage de grande devotion; c'esl la

une preuve, qui du resle n'esl pas la seule, qui fait ressortir que
les femmes ne sonl guere propres a Irailer les queslions se rap-

porlanl a la Iheologie.

Que de choses on clemande a Dieu qu'on n'oserait lui

demander en public et a haute voix. La vraie priere et

noire reconciliation avec Dieu telle quo la comprend la religion, ne

peul guerc elre le fail d'une ame impure el soumise quand merrie

a la domination du Demon. Celui qui reclame 1'assistance de Dieu,

quand il est dans la voie du vice, fait comme le brigand de profes-
sion qui appellerait la justice a son aide, ou comme ceux invoquanl
le nom de Dieu, en portant un faux temoignage. Nous murmu-
rons a voix basse des prieres criminelles (Lucairi). Peu d'hommes
oseraienl emetlre en public les demandes qu'ils adressent en se-

crel a Dieu : 11 ne serait pas facile de proscrire des temples la

priere faite a voix basse, pen nombreux sont ceux en etat d'ex-

primer lews VOKUX a haute voix (Perse). C'est la raison pour la-

quclle les Pythagoriciens voulaienl que les prieres feissenl faites en

public et enlendues de lous, afm qu'on ne demandal pas des choses

indecentes et injusles, comme celui qui disait clairement et a

haute voix : Apollon! puis ajoutait tout bas, remnant a peine les

levres de peur d'etre entendu : Belle Laverne, donne-moi les moyens
de tromper et de passer pour un homme de bien; couvre mes fantes du
voile de lanuit et mes larcins d'un nuage (Horace).

Les dieux punirent severemenl, en y donnant satisfaclion, les

voeux conlraires a la nature exprimes par QEdipe. II avail demande
dans ses prieres que le sort des armes decidal entre ses enfants a

qui lui succe"derait sur le trdne de Thebes et fut assez malheureux

pour se voir exauce. II ne faut pas demander que les choses arri-

venl suivant ce que nous voulons, mais suivanl ce que nous com-
mande la prudence.
On dirait que pour beaucoup, la priere n'est qu'une

sorte de formule cabalistique pouvant faciliter Taccom-
plissement de nos desirs. II semble, en v6rite, que nous usons
de la priere comme d'un langage cabalistique, comme fonl ceux

qui emploient la parole sacre'e de Dieu dans leurs operalions de
sorcellerie et de magie, el que nous nous tenions pour assures que
ses effels dependenl de sa contexture, de I'inflexion de notre voix,
des mols employes ou de noire attilude. L'aine pleine de concupis-
cences, n'ayant ni repenlir ni desir de reconcilialion avec Dieu,
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parolles que la memoire preste a nostre langue : et esperons en

tirer vne expiation de nos fautes. II n'est rien si aise, si doux, et

si fauorable que la loy diuine : elle nous appelle a soy, ainsi

fauliers et detestables comme nous sommes : elle nous tend les

bras, et nous recoit en son giron, pour vilains, ords, et bourbeux,

que nous soyons, et que nous ayons a estre a 1'aduenir. Mais encore

en recompense, la faut-il regarder de bon ceil : encore faut-il re-

ceuoir ce pardon auec action de graces : et au moins pour cet ins-

tant que nous nous addressons a elle, auoir Tame desplaisante de

ses fautes, et ennemie des passions qui nous ont pousse a 1'offen-

cer. Ny les Dieux, ny les gens de bien, diet Platon, n'acceptent le

present d'vn meschant.

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosa blandior hostia

Molliuit auersos Penates,
Farre pio et salients mica.

CHAPITRE LVII.

De 1'Aage.

IE
ne puis receuoir la facon, dequoy nous establissons la duree

de nostre vie. le voy que les sages 1'accoursissent bien fortau prix

de la commune opinion. Comment, dit le ieune Caton, a ceux qui

le vouloyent empescher de se tuer, suis-ie a cette heure en aage,

ou Ion me puisse reprocher d'abandonner trop tost la vie? Si n'a-

uoit-il que quarante et huict ans. II estimoit cet aage la bien meur
et bien auance, considerant combien peu d'hommes y arriuent. Et

ceux qui s'entretiennent de ce que ie ne scay quel cours qu'ils

nomment naturel, promet quelques annees au dela, ils le pourroient

faire, s'ils auoient priuilege qui les exemptast d'vn si grand nombre

d'accidens, ausquels chacun de n<jus est en bute par vne naturelle

subiection, qui peuuent interrompre ce cours qu'ils se promettent.

Quelle resuerie est-ce de s'attendre de mourir d'vne defaillance

de forces, que 1'extreme vieillesse apporte, et de se proposer ce but

a nostre duree : veu que c'est 1'espece de mort la plus rare de toutes,

et la moins en vsage? Nous 1'appellons seule naturelle, comme si

c'estoit contre nature, de voir vn homme se rompre le col d'vne

cheute, s'estoufer d'vn naufrage, se laisser surprendre a la peste
ou a vne pleuresie, et comme si nostre condition ordinaire ne nous

presentoit a tons ces inconuenients. Ne nous flattens pas de ces

beaux mots : on doit a 1'auenture appeler plustost naturel, ce qui
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nous allons a lui, repetant des paroles que notre memoire dicte a

notre langue, et croyons cela une expiation suffisantc de nos fautes.

Rien n'est si aise, si doux, si conciliant que la loi divine; elle

nous appelle a elle,quelque cnclin a commettre dcs fautes et quel-

que detestables que nous soyons; elle nous tend les bras et nous

recoil en son sein, si vilains, si souilles d'ordures et de boue que
nous soyons et que nous puissions le devenir, mais encore faut-il

6tre reconnaissant du pardon qui nous cst aecorde et au moins, sur

le moment ou nous nous adressons a elle, 6 tre desoles de nos fautes

et detester les passions qui nous ont portes a 1'offcnser. Ni les dieux,

ni les gens de bien, dit Platon, n'acceptent le present que lour offre

un mcchant. La main innocente qui louche I'nutel, apaise aussi

surement les dieux irrite's, avec un simple gateau de fleur de farine
et quelqucs grains de sel, qu'en immolant de riches victimes (Ho-

race).

CHAPITRE LVII.

De l'dge.

Qu'entend-on par duree naturelle de la vie de 1'homme.
Je ne puis admettre la facon dont nous etablissons la duree de

la vie. Je vois les sages lui assignor une limite beaucoup moin-

dre qu'on ne le fait communernent. He quoi ! dit Caton le jeune a

ceux qui cherchent a le detourner de se donner la mort, a l'age ou

je suis arrive, peut-on me reprocher de renoncer prematurement a

la vie? 11 n'avait que quarante-huit ans, et estimait que c'etait la

un age deja bien mur et bien avance, etaut donn6 combien peu
d'hommes y atteignent. Ceux qui parlent de je ne sais quelle du-

ree, qu'ils qualifient de naturelle, qu'ils assignent a la vie, la portent
a quelques annees au dela de cet age. Leur dire serait admissible,
s'il existait un privilege qui les mlt a 1'abri des accidents, en si

grand nombre, auxquels chacun de nous est naturellement expose
et qui peuvent interrompre cette duree qu'ils se flattent de pouvoir
atteindre. Mais c'est de la reverie pure que de croire qu'on pent
mourir de Tepuisement de nos forces amene" par une extreme
vieillesse et determiner d'apres ccla la duree de la vie, attendu

<[iic ce genre de mort est le plus rare de tous, celui qui se produit
le moins. C'est lui seul que nous appelons nature!, comme s'il etait

contraire a la nature de voir un homme se rompre le cou dans une

chute, so noyer dans un naufrage, 6tre emporte par la peste ou par
une pleuresie, comme si nous ne nous trouvions pas constamment,
dans la vie ordinaire, en but a ces accidents multiples. Ne nous
leurrons pas de beaux mots; n'appelons pas naturel ce qui n'est
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est general, commun, et vniuersel. Mourir de vieillesse, c'est vne

mort rare, singuliere et extraordinaire, et d'autant moins naturelle

que les autres : c'est la derniere et extreme sorte de mourir : plus

elle est esloignee de nous, d'autant est elle moins esperable : c'est

bien la borne, au dela de laquelle nous n'irons pas, et que la loy de

Nature a prescript, pour n'estre point outre-passee : mais c'est

vn sien rare priuilege de nous faire durer iusques la. C'est vne

exemption qu'elle donne par faueur particuliere, a vn seul, en

J'espace de deux ou trois siecles, le deschargeant des trauerses et

difflcultez qu'elle a iette entre deux, en cette longue carriere. Par

ainsi mon opinion est, de regarder que 1'aage auquel nous sommes

arriuez, c'est vn aage auquel peu de gens arriuent. Puis que d'vn

train ordinaire les hommes ne viennent pas iusques la, c'est signe

que nous sommes bien auant. Et puis que nous auons passe les

limites accoustumez, qui est la vraye mesure de nostre vie, nous ne

deuons esperer d'aller guere outre. Ayant eschappe tant d'occasions

de mourir, ou nous voyons tresbucher le monde, nous deuons re-

cognoistre qu'vne fortune extraordinaire, comme celle-la qui nous

maintient, et hors de 1'vsage commun, ne nous doibt guere durer.

C'est vn vice des loix mesmes, d'auoir cette fauce imagination :

elles ne veulent pas qu'vn homme soil capable du maniement de ses

biens, qu'il n'ait vingt et cinq ans, et a peine conseruera-il iusques

lors le maniment de sa vie. Auguste retrancha cinq ans des an-

ciennes ordonnances Romaines, et declara qu'il suffisoit a ceux qui

prenoient charge de Judicature, d'auoir trente ans. Seruius Tullius

dispensa les Cheualiers qui auoient passe quarante sept ans des

coruees de la guerre : Auguste les remit a quarante et cinq. De

renuoyer les hommes au seiour auant cinquante cinq ou soixante

ans, il me semble n'y auoir pas grande apparence. le serois d'aduis

qu'on estendist nostre vacation et occupation autant qu'on pourroit,

pour la commodite publique : mais ie trouue la faute en 1'autre

coste, de ne nous y embesongner pas assez tost. Cettuy-cy auoit este

iuge vniuersel du monde a dixneuf ans, et veut que pour iuger de

la place d'vne goutiere on en ait trente. Quant $ moy i'estime que
nos ames sont desnoiiees a vingt ans, ce qu'elles doiuent estre, et

qu'elles promettent tout ce qu'elles pourront. lamais ame qui n'ait

donne en cet aage la, arre bien euidente de sa force, n'en donna
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qu'une exception et conscrvons cc qualificatif pour ce qui es gen6-

ral, commun, universal.

Mourir de vieillesse n'est pas un genre de mort plus
naturel qu'un autre. Mourir de vieillesse est une mort qui se

produit rarement, qui cst singuliere, extraordinaire et par suite

beaucoup moins naturclle que toutc autre; c'est celle qui nous
attend en dernier lieu, quand nous sornmes a la limitc extreme

de Fexistence ; plus elle est loin de nous, moins nous sommes en

droit de 1'espercr. C'est bien effectivernent la limite au dela de la-

quelle nous n'irons pas ct quo la nature nous a fixee, comme ne

devant pas etre depassee; mais c'est unc favour bien exccptionnclle
de sa part de nous faire vivre jusquc-la; c'est un privilege qu'elle

ne concede guere dans Fespace dc deux on trois siecles qu'a un
seul d'entre nous, le preservant des afflictions et difficultes si

nombreuses semees stir le parcours d'une aussi longuc carriere.

Aussi mon opinion est-clle de rcgarder 1'age auquel je suis arrive,

comme un age que peu dc gens atteignent. Puisque dans les con-

ditions ordinaires, I'homme ne vit pas jusque-la, c'est que deja
nous somrncs au dela du tcrme assigne; et ces limites habituelles

qui donnent de fait la mesurc exacte de la vie etant depassees,
nous ne devons pas esperer aller au dela; par cela meme que nous
avons echappe a la mort en tant d'occasions qui ont ete fatales a

tant dc monde, il nous fatit reconnaitrc qu'une fortune si extraor-

dinaire, qui nous conserve ainsi a la vie a Fencontre de ce qui
est la regie commune, ne saurait se prolonger beaucoup.
C'est un vice des lois d'avoir retarde jusqu'a vingt-cinq

ans Page auquel il est permis de gerer soi meme ses af-

faires. C'est une erreur des lois elles-memes, d'avoir imagine,
bien a tort, qu'un homme n'est capable de gerer ses biens qu'a

partir de vingt-cinq ans, et de faire qu'a pcine avant cet age il

soit libre de donner a sa vie telle direction qui lui convient. Au-

guste reduisit de cinq ans 1'age auquel les anciennes ordonnances

romaines autorisaient 1'accession aux charges de la magistrature,

que 1'on put des lors exerccr a trente ans. Servius Tullius avait

dispense du service militaire les chevaliers qui avaient depasse

quarante-sept ans, Auguste les en libera apres quarantc-cinq ;
il ne

me semble pas qu'il ait admis les autres a la retraite avant cin-

quante-cinq a soixante. Je serais d'avis qu'on nous maintint dans

nos charges et emplois autant que cela sc petit sans que Finteret

public en soit compromis; mais je trouve, d'autre part, que c'est

une faute de ne pas nous y admettre plus t6t : et lui qui, a dix-

neuf ans, presidait sans controle aux destinees du monde, trouvait

necessairc qu'il fallut etre age de trente ans pour decider de Fern-

placement d'une goutticre.

Quant a moi, je pense qu'a vingt ans nos ames ont acqtiis tout

leur developpement, sont ce qu'elles seront et laissent voir tout

ce dont clles seront capables. Jamais ame qui a cet age n'a pas
donne un gage bien evident dc sa force, n'en a plus tard donm'5 de
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depuis la preuue. Les qualitez et vertus naturelles produisent dans

ce terme la, ou iamais, ce qu'elles ont de vigoureux et de beau.

Si Vespine nou picque quand nai,
A pene que pique iamai,

disent-ils en Daulphine. De loutes les belles actions hufnaines, qui

sont venues a ma cognoissance, de quelque sorte qu'elles soycnt,

ie penserois en auoir plus grande part, a nombrer celles qui ont

este produites et aux siecles anciens et au nostre, auant 1'aage de

trente ans, qu'apres. Ouy, en la vie de mesmes hommes souuent.

Ne le puis-ie pas dire en toute seurete, de celles de Hannibal et de

Scipion son grand aduersaire? La belle moitie de leur vie, ils la

vescurent de la gloire acquise en leur ieunesse : grands hommes

depuis au prix de touts autres, mais nullement au prix d'cux-

mesmes. Quant a moy ie tien pour certain que depuis cet aage, et

mon esprit et mon corps ont plus diminue, qu'augmente, et plus

recule, qu'auance. II est possible qu'a ceux qui employent bien le

temps, la science, et 1'experience croissent auec la vie : mais la

viuacite, la promptitude, la fermete, et autres parties bien plus

nostres, plus importantes et essentielles, se fanissent et s'allanguis-

sent.

Vbi iam validis quassatum est viribus seui

Corpus, et obtusis ceciderunt viribus artus,
Claudicat ingenium, delirat lingudque mensque.

Tantost c'est le corps qui se rend le premier a la vieillesse : par
fois aussi c'est 1'ame : et en ay assez veu, qui ont eu la ceruelle

affoiblie, auant 1'estomach et les iambes. Et d'autant que c'est vn

mal peu sensible a qui le souffre, et d'vne obscure montre, d'autant

est-il plus dangereux. Pour ce coup, ie me plains des loix, non pas

dequoy elles nous laissent trop tard a la besogne, mais dequoy
elles nous y employent trop tard. II me semble que considerant

la foiblesse de nostre vie, et a combien d'escueils ordinaires et

naturels elle est exposee, on n'en deuroit pas faire si grande part a

la naissance, a 1'oisiuete et a 1'apprentissage.

FIX DV PREMIER LIVRE.
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preuve. Les qualites et les vertus qui sont dans notrc nature ont

deja, a ce moment ou jamais, montre ce qu'elles ont de vigoureux
et de beau : Si 1'epine ne pique pas en naissant, a peine piquera-
t-elle jamais ,

dit-on dans le Dauphine.
Un bien plus grand nombre d'hommes se sont distingues

par de belles actions avant leur trentieme annee, qu'a-

pres. De toutes les belles actions humaines quelles qu'elles soient,
dont j'ai coimaissance, j'estime que soit dans les siecles passes, soi

dans le siecle actuel, le plus grand nombre s'est accompli plutot
avant 1'age de trente ans qu'apres, souvent m6mea ne considerer que
celles provenant du fait d'un meme homme. N'est-on pas fonde a

1'affirmer en toute certitude, en ce qui concerne Annibal et Scipion
son redoutable adversaire? Pour tons deux, la plus belle moitie de

leur vie s'est passee dans le rayonnement de la gloire acquise en
leur jeunesse ; posterieurement, compares aux autres, ce sont tou-

jours de grands hommes, mais il n'en est plus de meme quand on
les compare a eux-memes. Pour moi, je tiens pour certain que
depuis cet age, mon esprit et mon porps ont plutot diminue

qu'augmente en force ct en lucidite, plutot recule que progresse.
II est possible que chez ceux qui emploient bien leur temps, le sa-

voir et 1'experience croissent avec les annees; mais la vivacite, la

promptitude, la fermete et les autres parties integrantes de nous-

memes, physiques ou morales, les plus importantes et les plus es-

sentielles se fanent et perdent leur energie. Lorsque le corps s'est

affaisse sous le poids des ans, et que les ressorts de la machine

epuisee sont use's, le jugement s'obUtere, I"esprit s'obscurcit et la

langue de'lire (Lucrece).
La vieillesse arrive promptement, aussi ne faudrait-il

donner a Tapprentissage de la vie que le temps stricte-

ment necessaire. Tant6t c'est le corps qui cede le premier a

la vieillesse, parfois aussi c'est Tame. J'en ai assez vu dont la tete

s'est affaiblie avant 1'estomac et les jambes ; chez ceux pour les-

quels il en est aiusi, le inal est d'ordinaire latent et peu manifeste

pour celui qui en est frappe, il n'en est que plus dangereux. C'est

ce qui surtout me fait incriminer nos lois, non parce qu'elles nous

laissent trop tard au travail, mais parce qu'elles ne nous y admet-

tent pas assez tot. II me paraft qu'etant donne l'affaiblisscment

dont nous pouvons etre atteints, les nombreux ecueils auxquels
nous sommes tout naturellement exposes dans le cours ordinaire

de 1'existence, on ne devrait pas, au debut de la vie, faire une si

grande part a 1'oisivete et a 1'apprentissage.

FIN DU PREMIER LIV11E.
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CHAPITRE I.

De 1'inconstance de nos actions.

CEVX
qui s'exercent a contreroller les actions humaines, ne se trou-

uent en aucune partie si empeschez, qu'a les r'apiesser et met-

tre a mesme lustre : car elles se contredisent communement de si

estrange facon, qu'il semble impossible qu'elles soient parties de

mesme boutique. Le ieune Marius sc Irouue tantost fils de Mars,

lantost fils de Venus. Le Pape Boniface huictiesme, entra, dit-on,

en sa charge comme vn renard, s'y porta comme vn lion, et mourut

comme vn chien. Et qui croiroit que ce fust Neron, cette vraye image

de cruautc, comme on luy presentast a signer, suyuant le stile, la

sentence d'vn criminel condamne, qui eust respondu : Pleust a Dieu \

que ie n'eusse iamais sceu escrire : tant le coeur luy serroit de con-

damner vn homme a mort? Tout est si plein de tels exemples, voire

chacun en peut tant fournir a soy-mesme, que ie trouue estrange,

de voir quelquefois des gens d'entendement, se mettre en peine d'as-

sortir ces pieces : veu que ['irresolution me semble le plus commun

et apparent vice de nostre nature ; tesmoing ce fameux verset de

Publius le farseur,

Malum consilium est, quod tnutari non potest.

II y a quelquc apparence de faire iugement d'vn homme, par les

plus communs traicts dc sa vie; mais veu la naturelle instabilite 2

de nos moeurs et opinions, il m'a semble souucnt que les bons au-

theurs mesmes ont tort de s'opiniastrer a former dc nous vne cons-

tantc et solide contexture. Us choisissent vn air vniuerscl, ct suy-
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CHAPITEE PREMIER.

Inconstance de nos actions.

Trop de contradictions se rencontrent dansl'homme, pour
qu'on puisse les expliquer. Ceux qui s'adonnent a la critique
dcs fails et gcstes des hommcs ne se trouvent sur aucun point
aussi embarrasses quo lorsqirils cherchent a grouper ccux emanant
d'une meme personne, pour porter sur ellc une appreciation d'en-

semble, parce que d'ordinaire ses actes se contrediscnt de si etrange
facon qu'il semble impossible qu'ils proviennent d'un meme indi-

vidu. Marius le jeune se montra tantot par son courage fils de

Mars, tantot par son manque d'energie fils de Venus. Le pape Bo-

niface VIII arrive, dit-on, au souverain pontifical en deployant
1'astuce du renard, s'y comporta en lion et mourut comme un
chien. Qui croirait que ce fut Neron, la cruaute personnifire, qui,

lorsque, suivant 1'usage, on lui presenta a ratifier une sentence

prononcee centre un criminel, s'ecria : Plul aux dieux que ja-
mais je n'eusse su ecrire! tant il eprouvait de serrement de coeur

a condamner un homme a mort? De tels exemples sont en toutes

choses si frequents, chacun pent en trouver tant par lui-meme,
qu'il me parait extraordinaire de voir quelquefois des gens de ju-

gement se mettre en peine pour chercher a (Hablir une correlation

entre les actes d'un homme, attendu que 1'irresolution est, ce me
semble, le defaut de notre nature le plus commun et le plus re-

pandu, temoin ce vers si connu de Publius le poete comique : C'est

une mauvaise resolution, que celle sur laquelle on ne peut revenir.

Tout homme a un caractere indetermine. II y a appa-
rence qu'il est possible de porter une appreciation sur un homme
dont on connalt les fails les plus habituels de la vie; mais par suite

de la versatilite de nos moeurs et de nos opinions, jc crois que les

meilleurs auleurs eux-memes ont lort de s'opiniatrer a donner de
nous une idee ferme et invariable. Us choisissent 1'air qui, d'unc

maniere generale, semble le mieux convenir a leur personnage, et
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uant cette image, vont rengeant ct interpretant toutes les actions

d'vn personnage, et s'ils ne les peuuent assez tordre, les renuoyent

a la dissimulation. Auguste leur est eschappe : car il se trouue en

cet homme vne variete d'actions si apparente, soudaine, et conti-

nuelle, tout le cours de sa vie, qu'il s'est faict lacher entier et in-

decis, aux plus hardis iuges. le croy des hommes plus mal aise-

ment la Constance que toute autre chose, et rien plus aisement quo
1'inconstance. Qui en iugeroit en detail et distinctement,,piece a

piece, rencontreroit plus souuent a dire vray. En toute 1'anciennete

il cst malaise de choisir vne douzaine d'hommes, qui ayent dresse

leur vie a vn certain et asseure train, qui est le principal but de la

sagesse. Car pour la comprendre tout en vn mot, dit vn ancien, et

pour embrasser en vne toutes les regies de nostre vie, c'est vouloir,

et ne vouloir pas tousiours m'esme chose : le ne daignerois, dit-il,

adiouster, pourueu que la volonte soil iuste : car si elle n'est iuste,

il est impossible qu'elle soil tousiours vne. De vray, i'ay autrefois

appris, que le vice, n'est que des-reglement et faute de mesure; et

par consequent, il est impossible d'y attacher la Constance. C'est

vn mot de Demosthenes, dit-on, que le commencement de toute

vertu, c'est consultation et deliberation, et la fin et perfection, cons-

tance. Si par discours nous entreprenions certaine voye, nous la

prendrions la plus belle, mais nul n'y a pense,

Quod pet lit, spernit; repetit quod nuper omisit;

jEstuat, et vitae disconuenit ordine toto.

Nostre facon ordinaire c'est d'aller apres les inclinations de nos-

tre appetit, a gauche, a dextre, contrempnt, contre-bas, selon que
le vent des occasions nous cmporte. Nous ne pensons ce que nous

voulons, qu'a 1'instant que nous le voulons : et changeons comme
cet animal, qui prend la couleur du lieu, ou on le couche. Ce que
nous auons a cett'heure propose, nous le changeons tanlost, et tan-

tost encore retournons sur nos pas : ce n'est que branle et incons-

tance :

Ducimur vt neruis alienis mobile lignum.

Nous n'allons pas, on nous emporte : comme les choses qui flottent,

ores doucement, ores auecques violence, selon que 1'eau est ireuse

ou bonasse.

Nonne videmus
Quid sibi quisque velit nescire, et quasrere semper;
Commutare locum, quasi onus deponere possit?
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a cette image ils rattachent, en les interpretant, loutes ses actions;

s'ils ne peuvent assez les deformer pour les adapter an type qu'ils

out imagine, ils rattribuent a ce que, dans ce cas, celui qu'ils etu-

dient a dissimule son caractere. L'empereur Auguste leur a

echappe; on trouve dans ses actes, durant toute sa vie, une diver-

site si flagrante, si inattendue et presque si ininterrompue, que les

historiens les plus hardis ont du renoncer a le juger dans son en-

semble et se resigner a le laisser, tel qu'il apparait, sans determi-

ner son caractere.

Rien de plus ordinaire en nous que Tinconstance, alors

que la Constance en tout ce qui est bon et juste est le pro-
pre de la sagesse. Je crois que , chez les hommes

, la cons-

tance est la chose la plus malaise'e a observer et que rien ne leur

est plus familier que 1'inconstance. Celui qui prendrait, piece par

piece, ce qu'ils ont dit et fait, qui les examinerait separement et en

detail, serait le plus a meme de dire la verite sur leur compte.
Dans I'antiquite entiere, il serait difficile de trouver une douzaine

d'hommes ayant, sans devier, dirige leur vie selon des principes de-

termines, ce a quoi tend la sagesse, laquelle, d'apres Seneque, peut
se resumer d'un mot qui, en une seule regie, embrasse toutes celles

de notre vie : Vouloir et ne pas vouloir sont toujours une seule

et meme chose. Je pourrais ajputer, dit-il, sous condition que ce

que nous voulons on ne voulons pas soil juste ; je ne le fais pas,

parce que, si ce n'etait pas juste, notre volonte elle-meme ne serait

pas toujours une. De fait, j'ai autrefois appris que le vice n'est

autre qu'un dereglement et un manque de mesure; par suite, il

n'est pas susceptible de Constance. G'est Demosthenes qui passe

pour avoir dit : La vertu, quelle qu'elle soil, commence par se

recueillir et deliberer; et la Constance, dans ses resolutions finales,

temoigne de sa perfection . Si, avant de nous engager dans la voie

ou nous marchons, nous avions bien reflechi, nous aurions pris la

meilleure de celles qui s'offraient a nous; mais personne n'y pense.
// mfyrise ce qu'il a demande, il revient a ce qu'il a quitte, et, tou-

jours flottant, se conlredit sans cesse (Horace).

C'est presque toujours 1'occasion qui fait les hommes tels

qu'ils nous apparaissent. Notre facon ordinaire d'aller, c'est

de suivre 1'impulsion de nos appetits qui nous portent a gauche, a

droite, en haul, en bas, suivant que souffle le vent d'apres les oc-

casions. Nous ne reflechissons a ce que nous voulons, qu'au mo-
ment ou nous le voulons, et changeons de volonle, comme le ca-

meliion de couleur, suivant le milieu dans lequel on le place. Ce

qu'a un moment nous avons decide, nous ne tardons pas a le

changer, et, bientot apres, revenons sur nos pas; nous ne faisons

qu'osciller et faire preuve d'inconstance : JYcws sommes conduits,
comme Vautomate , 'par des fils qui nous font mouvoir (Horace).
Nous n'allons pas, on nous emporte, comme il arrive des corps flot-

tants, ballottes tantot doucement, tantdt violemment, selon que les

flots sont calmes ou irrites. Ne voyons-nous pas I'homme chercher
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Chaque iour nouuellc fantasie, et se meuuent nos humeurs auecques

les mouuements du temps.

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse

luppiler auctifero lustrauit lumine terras.

Nous flottons entre diners aduis : nous ne voulons rien libre-

ment, rien absoluement, rien constamment. A qui auroit prescript

et estably certaines loix et certaine police en sa teste, nous verrions

tout par tout en sa vie reluire vne equalite de mreurs, vn ordre, et

vne relation infallible des vnes choses aux autres. (Empedocles

remarquoit cette difformite aux Agrigentins, qu'ils s'abandonnoyent

aux delices, comme s'ils auoyent 1'endemain a mourir : et bastis-

soyent, comme si iamais ils ne deuoyent mourir.) Le discours en se-

roit bien aise a faire. Comme il se voit du ieune Caton : qui en a

touche vne marche, a tout louche : c'est vne harmonic de sons tres-

accordans, qui ne se pent demcntir. A nous au rebours, autant d'ac-

lions, autant faut-il de iugemens particuliers. Le plus seur, a mon

opinion, seroit de les rapporter aux circonstances voisines, sans

entrer en plus longue recherche, et sans en conclurre autre conse-

quence. Pendant les debauches de nostre pauure Estat, on me

rapporta, qu'vne fille de bien pres de la ou i'estoy, s'estoit precipitee

du haul d'vne fenestre, pour euiter la force d'vn belitre de soldat

son hoste : elte ne s'estoit pas tuee a la cheute, et pour redoubler

son entreprise, s'estoit voulu donner d'vn cousteau par la gorge,

mais on 1'en auoit empeschee : toutefois apres s'y estre bien fort

blessee, elle mesme confessoit que le soldat ne 1'auoit encore pressee

que de requestes, solicitations, et presens, mais qu'elle auoit eu

peur, qu'en fin il en vinst a la contrainte : et la dessus les parolles,

la contenance, et ce sang tcsmoing de sa vertu, a la vraye facon

d'vne autre Lucrece. Or i'ay sceu a la verite, qu'auant et depuis

eH'auoit este garse de non si difficile composition. Comme dit le

compte, tout beau et honneste que vous estes, quand vous aurez

failly vostre pointe, n'en concluez pas incontinent vne chastete in-

uiolable en vostre maistresse : ce n'est pas a dire que le muletier

n'y trouue son heure. Antigonus ayant pris en affection vn de ses

soldats, pour sa vertu et vaillance, commanda a ses medecins de le

penser d'une maladie longue et interieure, qui 1'auoit tourmcnte

long temps : et s'apperceuant apres sa guerison, qu'il alloit beau-

coup plus froidement aux affaires, luy demanda qui 1'auoit ainsi

change etencoiiardy : Vous mesmes, Sire, luy respondit-il, m'ayanl
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toujours, sans savoir ce qu'il veut et changer continuellement de

place, comme s'il pouvait ainsi se de'charger de son fardeau (Lu-

crece). Chaque jour c'est une fanlaisie nouvelle, ct nos disposi-
tions d'esprit varient comme le temps qui se renouvelle sans cesse :

Les pensees des hommes changent chaque jour que Jupiter leur en-

voie (Ciceron, d'apr^s Homdre).
Nous flottons entre divers partis a prendre ; nous ne nous deci-

dons sur rien par nous-memes, sur rien d'une facon absolue, sur

,rien d'une facon immuable. Chez qui aurait adopte dcs principes

definis, une ligne de conduite determinee et se serait fait une loi

de s'y conformer, nous verrions, durant sa vie entiere, tout en lui

se distinguer par une regularite, un ordre constants, et POUS re-

trouverions dans tons ses actes une relation infaillible, bien eloi-

gnee en cela de cette enormite que constatait Empedocle chez les

Agrigentins qui s'abandonnaient aux plaisirs comme s'ils devaient

mourir le lendemain, et construisaicnt lours demeures et leurs pa-
lais comme s'ils ne devaient jamais cesser d'etre; la raison en se-

rait bien facile a donner. Chez Caton le jeune, tout est a 1'unisson,

comme lorsque sur 1'une des touches d'un clavier on vient a po-
ser le doigt : c'est une harmonic de sons en accord parfait, qui

jamais ne se dement. Chez nous, au contraire, chacune de nos ac-

tions comporte un jugemcnt particulier, et, a mon sens, il serait

plus sur d'en rapporter les causes aux circonstances du moment,
sans plus longue recherche et sans vouloir en deduire d'autres con-

sequences.
Pendant les desordres qui ont agite notre malheurcux pays, on

m'a rapporte qu'une fille, tout pres d'un endroit ou je me trouvais,

s'etait precipitee par une fenetre, pour echapper aux brutalites

d'un mauvais garnement de soldat qu'elle avait a loger. Elle n'e-

tait pas morte sur le coup et, pour s'achever, avait voulu se cou-

per la gorge avec un couteau, mais on Ten avait empechee. En ce

triste etat, elle confessa que le soldat n'avait fait que lui declarer

sa passion, la presser de ses sollicitations et lui offrir des cadeaux,
mais qu'elle avait craint qu'il n'ai'rivat a vouloir la violenter; d'ou,

des paroles, une attitude et ce sang temoignage de sa vertu, comme
s'il se fut agi d'une autre Lucrece. Or, j'ai su d'une rnaniere cer-

taine qu'avant et apres cet evenement, elle s'etait montree de beau-

coup plus facile composition. Comme dit le conte : Tout beau et

honnete que vous soyez, si vous n'avez pas ete agree par votre mai-

tresse, n'en concluez pas, sans plus ample informe, a une chastete

a toute epreuve; ce n'est pas une raison pour que le muletier n'y

trouve acces a son heure.

Antigone, qui avait pris en affection un de ses soldats pour son

courage et sa vaillance, prescrivit a son medecin de lui donner ses

soins, pour un mal interne dont il souffrait depuis longtemps.

Ayant remarque, apres sa guerison, qu'il s'exposait beaucoup moins

dans les combats, il lui demanda ce qui 1'avait ainsi change et

rendu pollron : C'est vous-meme, Sire, lui repondit-il, en me
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descharge des maux, pour lesquels ie ne tenois compte do ma vie.

Le soldat dc Lucullus ayant est6 deualise par les ennemis, fit

sur eux pour se reuencher vne belle entreprise : quand il se fut

remplume de sa perte, Lucullus 1'ayant pris en bonne opinion,

1'emploioit a quelque exploict hazardeux, par toutesles plus belles

remonstrances, dequoy il se pouuoit aduiser :

Verbis qux timido quoque possent addcre mtntem;

Employcz y, respondit-il, quelque miserable soldat deualise :

Quantumuis rusticm : Ibit,

Ibit eo, qud vis, qui zonam perdidit, inquit;

et refuse resoluement d'y aller. Quand nous lisons, que Mahomet

ayant outrageusement rudoye Chasan chef de ses lanissaires, de ce

qu'il voyoit sa troupe enfoncecpar les Hongrcs, et luy se porter las-

chement au combat, Chasan alia pour toute response se ruer fu-

rieusement seul en 1'estat qu'il estoit, les armes au poing, dans le

premier corps des ennemis qui se presenta, ou il fut soudain en-

glouti : ce n'est a I'aduenture pas tant iustification, que raduise-

ment : ny tant prouesse naturelle, qu'vn nouueau despit. Celuy que
vous vistes hier si auantureux, ne trouuez pas estrange de le voir

aussi poltron le lendemain : ou la cholere, ou la necessite, ou Ja

compagnie, ou le yin, ou le son d'vne trompette, luy auoit mis le

coeur au ventrc, ce n'est pas vn cceur ainsi forme par discours : ces

circonstances le luy ont fermy : ce n'est pas merueille, si le voyla

deuenu autre par autres circonstances contraires. Cette variation

et contradiction qui se void en nous, si souple, a faict qu'aucuns
nous songent deux ames, d'autres deux puissances, qui nous ac-

compaignent et agitent chacune a sa mode, vers le Men Tvne,

1'autre vers le mal : vne si brusque diuersite ne sepouuant bien as-

sortir a vn sublet simple. Non seulement le vent des accidens

me remue selon son inclination : mais en outre, ie me remue et

trouble moy mesmepar 1'mstabilite de ma posture; etquiy regarde

primement, ne se trouue guere deux fois en mesme estat. Ie donne

a mon ame tantost vn visage , tantost vn autre, selon le coste

ou ie la couche. Si ie parle diuersement de moy, c'est quo ie me

regarde diuersement. Toutes les contrarietez s'y trouuent, selon

quelque tour, et en quelque facon : Honteux, insolent, chaste,

luxurieux, bauard, taciturne, laborieux, delicat, ingenieux, hebete,

chagrin, debonnaire, menteur, veritable, scauant, ignorant, et li-

beral et auare et prodigue : tout cela ie le vois en moy aucunement,
selon que ie me vire : et quiconque s'estudie bien attentifuement,
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dechargeanl des maux qui faisaient que je ne tenais pas a la vie.

Un soldat de Lucullus avail ete devalise par 1'ennemi; pour se

venger, il execula centre lui un coup de main remarquable. II

s'elail amplement dedominage de ses pertes, et Lucullus, qui avail

concu de lui une bonne opinion, voulant 1'employer a une -expedi-
lion hasardeuse, s'efforcail de 1'y decider, usant a eel effct de ses

plus beaux moyens de persuasion, en des termes a donner du
coeur au plus timide (Horace) , celui-ci lui repondit : Employez-y
quelque miserable soldat qui ait etc devalise : Tout grassier qu'il

etait : Ira la, dit-il, qui aura perdu sa bourse (Horace') ; et il s'y

refusa obslinemenl.

Essentiellement variable, 1'homme est tantdt humble,
tantdt orgueilleux, etc. Mahomel II avail outrage'usemenl

rudoye Chassan, chef de ses Janissaires, donl la Iroupe avail ete

refoulee par les Hongrois et qui s'etait lui-meme lachemenl com-

porte au combat Pour loule reponse, Chassan, seul, sans rallier

personne aulour de lui, se precipile comme un furieux, le sabre a

la main, sur la premiere Iroupe ennemie qui se presenlc, ou il dis-

parail en un clin d'ceil comme englouli. En cela il n'a pas lanl ele

mu par le desir de se rehabililer, que par un reviremenl de senli-

menls; ce n'esl pas tanl 1'effel d'un courage naturel, que du depil

qu'il venail d'eprouver. Gelui que vous avez vu hier si lemeraire,
ne vous elonnez pas de le.voir demain loul aussi pollron. La co-

lere, la necessile, la compagnie ou bicn le vin, voire meme un son
de Irompelle lui avaienl mis le coeur au venire ; ce n'elail pas le

raisonnemenl qui lui avail donne du courage, mais les circons-

lances; ne nous elonnons done pas s'il esl devenu aulre, quand
les circonslances se sont elles-memes modiflees du toul au tout.

Cetle varialion el celle conlradiclion qui se voienl en nous si sou-

pies a passer d'un elal a un aulre, onl donne a penser a cerlains

que nous avons en nous deux ames, d'aulres disenl deux forces,

qui onl aclion simullanemenl sur nous chacune dans son sens,
Tune vers le bien, 1'aulre vers le mal; une ame, une force uniques
ne pouvanl se concilier avec une aussi brusque diversile de sen-

limenls.

Non seulemenl le venl des evenemenls m'agile suivanl d'oii il

vienl, mais de plus je m'agile moi-meme el me Irouble par 1'insla-

bilile de la posilion en laquelle je suis; qui s'exarnine de pres, ne
se voil guere, en effel, deux fois dans le meme elat. Jc donne a mon
ame lanlol un aspecl, lanldt un autre, suivant le cote vers lequel

je me lourne. Si je parle de moi de diverses maniercs, c'esl que je

me regarde de diverses facons; loules les contradictions s'y ren-

conlrenl, soil sur le fond, soil dans la forme : honleux, insolenl;

chasle, luxurieux; bavard, tacilurne; laborieux, effemine; inge-

nieux, hebele; chagrin, debonnaire; menleur, sincere; savant, igno-

rant; liberal et avare autant que prodigue; tout cela, je le constale

en quelque facon chez moi, scion qu'un changemenl s'opere en moi ;

el quiconque s'eludie bien altentivement, rcconnait egalement en
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trouue en soy, voire et en son iugement mesme, cette volubilite et

discordance. le n'ay rien a dire de moy, entierement, simplement,

et solidement, sans confusion et sans meslange, ny en vn mot. Dis-

tinguo, est le plus vniuersel membre de ma Logique. Encore que

ie sois tousiours d'aduis de dire du bien le bien, et d'interpreter

plustost en bonne part les choses qui le peuuent estre, si est-ce que

1'estrangete de nostre condition, porte que nous soyons souuent par

le vice mesme poussez a bien faire, si le bien faire ne se iugeoit par

la seule intention. Parquoy vn fait courageux ne doit pas conclurre

vn homme vaillant : celuy qui le seroit bien a poinct, il le seroit

tousiours, et a toutes occasions. Si c'estoit vne habitude de vertu,

et non vne saillie, elle rendroit vn homme pareillement resolu atous

accidens : tel seul, qu'en compagnie : tel en camp clos, qu'en vne

bataille : car quoy qu'on die, il n'y a pas autre vaillance sur le paue

et autre au camp. Aussi courageusement porteroit il vne maladie

en son lict, qu'vne blessure au camp : et ne craindroit non plus la

mort en sa maison qu'en vn assaut. Nous ne verrions pas vn mesme

homme, donner dans la bresche d'vne braue asseurance, et se tour-

menter apres, comme vne femme, de la perte d'vn procez ou d'vn

fils. Quand estant lasche a rinfamie, il est ferme a la pauurete :

quand estant mol centre les rasoirs des barbiers, il se trouue roide

centre les espees des aduersaires : 1'action est loiiable, non pas

I'homme. Plusieurs Grecs, dit Cicero, ne peuuent veoir les ennemis,

et se trouuent constants aux maladies. Les Cimbres et Celtiberiens

tout au rebours. Nihil enim potest esse sequabile, quod non a certa

ratione proficiscatur. II n'est point de vaillance plus extreme en

son espece, que celle d'Alexandre : mais elle n'est qu'en espece,

ny assez pleine par tout, et vniuerselle. Toute incomparable qu'elle

est, si a elle encores ses taches. Qui faict que nous le voyons se

troubler si esperduement aux plus legers soupcons qu'il prent des

machinations des siens contre sa vie : et se porter en cette recherche,

d'vne si vehemente et indiscrete iniustice, et d'vne crainte qui

subuertit sa raison naturelle. La superstition aussi dequoy il estoit

si fort attaint, porte quelque image de pusillanimite. Et 1'exces de

la penitence, qu'il fit, du meurtre de Clytus, est aussi tesmoignage

de rinegalite
1

de son courage. Nostre faict ce ne sont que pieces rap-
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Jui, et jusque dans son jugemenl, cctte memo voliiF>ilile de sentiments

et pareille discordance. Jc nc, puis purler snr moi unjugement com-

plet, simple, solide, sans confusion ni melange, ni I'e.xprimer d'uu

seul mot. Quand je traile ce point, Distinguo est 1111 lenne auquel
il me faut constamment recourir.

Pour etre veritablement vertueux il faudrait l'6tre dans
toutes les circonstances de la vie. Bien que je sois toujours
d'avis qn'il faut dire du bien de cc qui est* bien, et prendre plutoten
bonne part tout cc qui se prete a etre envisage de la sorto, pourtanl
notre organisation cst si singuliere que souvcnt le vice lui-meme

nous pousse a bien faire, si une action nc devait etre jugee bonne

que d'apres 1'intention qui l'a inspiree; c'est pourquoi un acte de

courage ne saurait nous porter a conclure que celui qui 1'a accom-

pli est un nomine valeureux; celui-la seul le serait bien effcctivemcnt

qui le serait toujours et en toutes occasions. Si la vertu ctait

clicx, quclqu'un a 1'etatd'habitude ct non un fait passager, ellc fcrait

qu'il montrcrait toujours la meme resolution, quelque accident qui
lui survicnnc; il serait le meme, qu'il soit seul ou en compagnie; le

meme en champ clos ou dans unc melee; car, quoi qu'on en disc, la

vaillancc n'est pas une dans la rue et autre aux camps. II suppor-
terait aussi courageusement une maladie dans son lit qu'une bles-

-uiv a la guerre et ne craindrait pas plus la mort dans sa demeure

que dans un assaut; nous ne verrions pas un meme bomme se

lancant au travers d'une breche avec une bravoure que rien n'arrete,

se tourmenter ensuite, comnic une femmc, de la perte d'un proces
ou d'un fils. Chez celui qui est lache devant Finfamie et ferine dans

la pauvrcte, sensible sous te rasoir du barbier et insensible en

face des epees de ses adversaires, 1'acte cst louable, lui-merne ne

Test pas. II est des Grecs, dit Ciceron, qui ne peuvent soutenir

la vue des enncmis et qui se montrent resignes quand ils sont ma-

lades; 1'inverse se produit cliez les Cimbres et les Ccltiberiens :

Rien rfest stable, dont le point de depart n'est pas un principe inva-

ruillc (Ciceron}.

Peu d'hommes ont de belles qualites qui ne presentent
des taches. II n'est point dc vaillance plus grande en son genre

que cellc d'Alexandre le Grand, et cependant cFicz lui-menic elle ne

se reproduit pas en tout; elle ne s'applique qu'aun ordre de choses

determine, encore n'y atteint-clle pas toujours sa plenitude; et, bien

qu'incornparable, elle presentc cependant encore des taches. C'est

ce qui fait que nous le voyons si eperdument trouble aux plus le-

gers soupcons qu'il a de complots quo son entourage pent tramer

contrc sa vie, et que, dans ses recherches pour les dejotier, il se

montre d'une si violente injustice depassant toute mesure et temoi-

gne d'une crainte tout a fait en dehors du jugement dont il fait

preuve d'ordinaire. La superstition a laquclle il etait si fortement

(Miclin, ressemble bien aussi a de la pusillanimite, et 1'exces de pr-
nitence qu'il s'impose apres le mcurtre de Clitus, est egalement un

signe de 1'inegalite de son courage. Nous soinmes un compose
ESSAIS DE MONTAIONK. T. I. 39
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portees, et voulons acquerir vn honn'cur a fauces enseignes. La

vertu ne vent estre suyuie que pour elle mesme ;
et si on emprunte

par Ibis son masque pour autre occasion, elle nous Tarrache aussi

tost du visage. C'est vne viue et forte teinlure, quand 1'ame en est

vne Ibis abbreuuee, et qui ne s'en va qu'elle n'emporte la piece.

Voyla pourquoy pour iuger d'vn homme, il faut suiure longuement

et curieusement sa trace : si la Constance ne s'y maintient do son

seul fondement, cui viuendi via considerata atque prouisa est, si la

variete des occurrences luy faict changer de pas, (ie dy de voye :

car le pas s'en peut ou haster, ou appesantir) laissez le courre : n

celuy la s'en va auau le vent, commc diet la deuise de noslre Tale-

bot. Ce n'est pas merueille, diet vn ancien, que le hazard puisse

tant sur nous, puis que nous viuons par hazard. A qui n'a drcssr

en gros sa vie a vne certaine fin, il est impossible de disposer les

actions particulieres. II est impossible de renger les pieces, a qui .

n'a vne forme du total en sa teste. A quoy faire la prouision des

couleurs, a qui ne scay ce qu'il a a peindre? Aucun ne fait certain

dessein de sa vie, et n'en deliberons qu'a parcelles. L'archer doit

premierement scauoir ou it vise, et puis y accommoder la main,

1'arc, la corde, la flesche, et les mouuemens. Nos conseils fouruoyent, 2

par ce qu'ils n'ont pas d'adresse et de but. Nul vent fait pour celuy

qui n'a point de port destine. Ie ne suis pas d'aduis de cc iugement

qu'on fit pour Sophocles, de 1'auoir arguments suffisant au manir-

ment des choses domcstiques, contre 1'accusation de son fils, pour

auoir veu 1'vne de ses tragedies. Ny ne trouue la conjecture des .

Pariens enuoyez pour reformer les Milesiens, suffisante a la conse-

quence qifils en tirerent. Visitants Tisle, ils remarquoyent les terrcs

mieux culliuees, et maisons champestres mieux gouuernees. Et

ayants enregistre le nom des maistres d'icelles, comme ils eurent

faict 1'assemblee des citoyens en la villc, ils nommerent ces maistres 3

la, pour nouueaux gouuerneurs et magistrals : iugeants que soi-

gneux de leurs affaires priuees, ils le seroyent des publiques. Nous

somines tous de lopins, et d'vne contexture si informe et diuei -sc,

que chaque piece, chaque moment, faict son ieu. Et se trouue au-

tant de difference de nous a nous mcsmes, que de nous a autruy. .

Mugnam rcm pula, vnum hominem agerc. Puis quo 1'ambition peut
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de pieces rapportees, et voulons qu'on nous honore quand nous ne

le meritons pas. La vertu ne veut etre pratique que pour elle-

meme; si, dans un autre but, on lui emprunte parfois son masque,
elle nous 1'arrache aussitdt du visage. Quand notre a-me en est pe-
netree, elle forme comme un vernis vif et adherent, qui fait corps
avec elle, et, si on veut'' Ten arracher, elle emporte le morceau.
- Voila pourquoi, pour juger d'uu homme, il faut suivre longue-
ment sa trace, fouiller sa vie, et, si la Constance n'apparait pas
comme le principe fondamental de scs actes, dans la route qu'il

s'est choisie(Ciceron), si son allure, ou plutot sa voie, car il est licite

d'accelerer ou dc ralcntir Failure, s'est modifiee .suivant les cir-

constances diverses dans lesquelles il s'est trouve, abandonnons-

le; comme la girouette, il va tournant comme vient le vent, suivant

la devise dc notrc Talbot.

Notre inconstance dans la vie vient de ce que nous n'a-
vons pas de regie de conduite bien definie. Ce n'est pas
merveille, dit Seneque, que le liasard putese tant sur nous, puisque
c'est par lui quo nous cxistons. Celui qui n'a pas oriente sa vie,

d'une facon generale, "vers un but determine, ne peut, dans ses di-

verses actions, en agir pour le mieux; n'ayant jamais cu de ligne
de conduite, il ne saurait coordonner, rattacher les uns aux autres

les actcs de son existence. A quoi bon faire provision dc couleurs, a

qui ne sait cc qu'il est appele a peindrc? Personne ne determine

(fun bout a 1'autre la voie que, dans sa vie, il projette de suivre;
nous ne nous decidons que par troncon, au fur et a mesure que
nous avancons. L'arcber doit d'abord savoir le but qu'il doit viser,

puis il y prepare sa main, son arc, sa corde, sa fleche et ses mou-
vernents; nos resolutions a nous se fourvoient, parce qu'il leur

manque unc orientation et un but. Le vent n'est jamais favorable

pour qui n'a pas son port d'arrivee determine a I'avance. Jc ne

partage pas 1'avis exprime par ce jugemcnt qui, sur le vu d'une de

ses tragedies, declare Sophocle, centre le dire de son fils, capable
de diriger ses affaires domestiques. Je ne trouve pas davantage
bien logique la deduction admise par les Pariens envoyes pour refor-

mer le gouvernemont des Milesiens : apres avoir visite 1'Jle, releve

les terros les mieux cultivees, les exploitations agricoles les mieux
lenues ct pris les noms de leurs proprietaires, dans une assemblee
de tous les citoyens tenue a la ville, ils mirent a la tete de 1'Etat et

investirent de loutes les charges de la magistrature ces memes pro-

prietaires, estimant que le soin qu'ils apportaient a leurs affaires

personnelles etait garant de celui avec lequel ils gereraienl les af-

faires publiques.
La difficulte de porter un jugement sur quelqu'un en

connaissance de cause devrait retenir beaucoup de gens
qui s'en melent. Nous sommes tous formes de pieces et de

morceaux, assembles d'une facon si informe et si diverse, que
chaque piece joue a tous moments; d'ou, autant de difference de
nous a nous- memes que de nous a autrui : Soyez persuades
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apprendre aux hommes, et la vaillance, et la temperance, et la li-

beralite, voire et la iustice : puis que Tauarice peut planter au

courage d'vn garcon de boutique, nourri a 1'ombre et a 1'oysiuete,

1'asseurance de se letter si loing du foyer domestique, a la mercy
des vagues et de Neptune courrouce dans vnfraile bateau, et qu'elle

apprend encore la discretion et la prudence : et que Venus mesme
fournit de resolution et de hardiesse la ieunesse encore soubs la

discipline et la verge ; et gendarme le tendre coeur des pucelles au

giron de leurs meres :

Mac duce, custodies furtim transgressa iacentes,
Ad iuuenem tenebris sola puella venil;

ce n'est pas tour de rassis entendement, de nous iuger simplement

par nos actions de dehors : il Taut sender iusqu'au dedans, et voir

par quels ressors se donne le bransle. Mais d'autant que c'est vne

hazardeuse et haute entreprinse, ie voudrois que moinsde gens s'en

meslassent.

CHAPITRE II.

De 1'yurongnerie.

LE
monde n'est que variete et dissemblance. Les vices sont tous

pareils en ce qu'ils sont tous vices : et de cette facon 1'entendent

a 1'aduenture les Stoiciens : mais encore qu'ils soyent egalement

vices, ils ne sont pas egaux vices. Et que celuyqui a franchi de cent

pas les limites,

Quos vltra, cilrdque nequit consistere rectum,

ne soil pas de pire condition, que celuy qui n'en est qu'a dix pas,
il n'est pas croyable : et que le sacrilege ne soil pire que le larre-

cin d'vn chou de nostre iardin :

Nee mncet ratio, tantumdem vt peccet, idemque,
Out teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui nocturnus diuum sacra legerit.

II y a autant en cela de diuersite qu'en aucune autre chose. La

confusion de 1'ordre et mesure des pechez, est dangereuse. Les

meurtriers, les traistres, les tyrans, y out trop d'acquest : ce n'est

pas raison que leur conscience se soulage, sur ce que tel autre ou

est oisif, ou est lascif, ou moins assidu a la deuotlon. Chacun poise
sur le peche de son compagnon, et esleue le sien. Les instructeurs

mesmes les rangent souuent mal a mon gre. Comme Socrates di-

soit, que le principal office de la sagesse estoit, distinguer les biens

ct les manx. Nous autres, a qui le meilleur est tousiours en vice,
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qu'il nous est Men difficile d'etre toujours le meme (Seneque}.
-

Puisque Fambition pent amcner 1'homme a etre vaillant, temperant,
liberal et meme juste; puisque 1'avarice peut dormer du courage a

un garcon de boutique, eleve a 1'ombre et dans Toisivete; le met-

tre assez en confiance pour qu'il s'aventure au loin du foyer
1

do-

tnestique, dans un frele bateau, a la merci des vagues ct de Neptune
en courroux, qu'ellc va jusqu'a enseigner la discretion et la pru-
dence; que Venus elle-meme arme de resolution et de hardiesse le

jeune homme encore soumis a 1'autorite et aux corrections pater-

nelles, et fait oser la pucelle au coeur tendre, encore sous.l'egide
de sa mere : Sous les auspices de Venus, la jeune pile passe furti-

vement a tracers ses gardiens endormis, ct seule, dans les te'nebres,

va rejoindre son amant (Tibulle) ;
ce n'est pas le fait d'un esprit

ivtU'i

chi, de nous juger simplement sur nos actes cxterieurs; il faut

sender nos consciences et voir a quels mobiles nous avons obei.

C'est la unc tache elevee autant que difficile, et c'est pourquoi je

voudrais voir moins de gens s'en meler.

CHAPITRE II.

De 1'ivrognerie.

Tous les vices ne sont pas de meme gravite; il y a des

degres entre eux. Le monde n'est que variete et dissemblance;
les vices ont tons un point commun, et ce point c'est que tous sont

vices. Les stoi'ciens ajoulent : Quoique tous les vices soient des vices,

ils presentent des degres; on ne peut admetlre en effet que celui qui
en a franchi de cent pas la limite : Dont on ne peut s'ecarter en aucun

sens, sans s'e'garer hors du droit chcmin (Horace] ,
ne soit pas

plus coupable que celui qui ne 1'a depassee que de dix; que le sacri-

lege ne soit pas pire quo le vol d'un chou dans notrc jardin : On
ne prouvera jamais par de bonnes raisons, que le vol de choux dans

>m jardin soit nn aussi grand crime que de se rendre de nuit cou-

pable d'un sacrilege (Horace).
II y a dans le vice autant de diversite qu'en toute autre chose.

\c pas tenir compte de 1'echelle de gravite des peches, les confondre,
est chose dangereuse; les meurtriers, les traitres, les tyrans y
trouvent trop d'avantages ;

il n'est pas admissible que de ce qu'un
autre est paresseux, enclin a la luxure on manque a la devotion,
leur conscience a eux s'en trouve soulagee. Chacun est porte a

aggraver le peche de son prochain et a attenuer le sien. Souvent
ceux memes charges de nous instruire, les classifient mal a mon
sens. Socrate disait qne le principal r61e de la sagesse est d'ensei-

gner ce qui est bien et ce qui est mal, et d'en faire saisir la diiTe-
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dcuons dire de mesme de la science de distingucr les vices : sans la

quelle, bicn cxacte, le vertucux et le mcschant dcmeurent mole/.

et incognus. Or 1'yurongnerie entre les autres, me semble vn

vice grossier et brutal. L'esprit a plus de part ailleurs : et il y a

des vices, qui ont ie ne scay quoy de gcnereux, s'il le faul ainsi

dire. II y en a ou la science sc mesle, la diligence, la vaillance, la

prudence, 1'addresse el la finesse : cestuy-cy est tout corporel et

terreslre. Aussi la plus grossiere nation de cellos qui sont auiour-

d'huy, c'est celle la seule qui le lient en credit. Les aulres vices al-

tcrenl 1'entendement, cestuy-cy le renuerse, et estonnc le corps.

Citm vini vis penctrauit,

Coiisequitur grauitas membrorum, praepediunlur
Crura vacillanli, lardescit lingua, madet mens,
Nant oculi; clamor, singultus iurgia gliscunt.

Le pire eslat de riiommc, c'est ou il pert la connoissance et

gouuernement de soy. Et en dit on entre aulres choses, que comme
le moust bouillant dans vn vaisseau, pousse a monl lo.ul ce qu'il \ ;i

dans le fonds, aussi le vin faict desbonder les plus intimes secrets,

a ceux qui en ont prrs outre mesure.

Tu sapientium
Curas, et arcanum iocoso

Consilium retegis Lyseo.

losephe recite qu'il lira le ver du nez a vn certain ambassadeur quo

lesennemis luyauoient enuoye, 1'ayant fait boire d'aulanl. Toules-

fois Auguste s'estant fie a Lucius Piso, qui conquit la Thrace, des

plus priuez affaires qu'il oust, ne s'en trotiua ianiais mcsconle : n\

Tyberius dc Cossus, a qui il sc deschargeoil dc tous ses conseils :

quoy que nous les scacbions auoir este si forl subjects au vin, qu'il

en a fallu .rapporler souuent du Senal, et 1'vn el 1'autre yure,

Heslerno inflatum vcnas, de more, Lyxo.

El commit on aussi fidelemenl qu'a Cassius beuueur d'eaue, a Cim-

ber le dessein de luer Cesar : quoy qu'il s'riivurast souuent : d'oii

il respondil plaisamment, Hue ie porlasse vn lyran, moy, qui ne

puis porter 1<; vin! Nous voyons nos Allemans iio\c/ dans le vin, se

souuenir de leur quartier, du mot, rl de leur rang.

Nee facilis victoria de madidis, et

Blaesis, atque mero titubantibus.
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rcnce; nous, chcz qui cc qu'il y a de meilleur est encore vice, nous

devrions de memo avoir imeusrignrment qui nous fasse exaHrmrnl
saisir la dillrrrure des vices en Ire eux; faule de quoi, par mauqiir
de precision, les gens vertueux cL les mechanls se confondent el

rrslrnl iiicuiiiuis.

I/ivrognerie est un vice grossier, qui n'exige ni adresse,
ni talent, ni courage. L'ivrognerie, entre lous, rst un \in-

grossier, qui rapproche 1'homme de la brulr. LVsprit a line certainc

par! dans les autros vices; il y en a qui ont, pourrait-on dire, jr ur.

sais quoj dt> gcurrcux; d'aulres auxquels parlicipent le savoir-

faire, I'activite, la vaillaure, la prudence, 1'adressc, la finesse;

rivrognerie, olio, csl brslialc et ne fait qifavilir. Aussi, La nation

qui, dc nos jours, est la moins policee, esl-ellc cellc on ce vice csl

le plus pratique. Les autres vices allercnt notre bon sens; celui-ci

1'aneanlit et occasioniic an corps un trouble general : Quand Vac-

linn du vin rcmporte, les membrcs s'alourdissent, les jttmbes vacil,-

lent, In langue s'embairasse, Vesprit s'e'gare, les yenx s'obscurcissent ;

pms, ce sont des cris, des hoqiiets, ties injures (Lucrecc).

Dans Tivresse on n'est plus maitre de ses secrets,

quoique a cet egard il y ait eu des exceptions; on va
jusqu'a perdre tout sentiment de ce qui vous survient.
Le pire de tons les etals pour riiomme, est celui on il u'a plus con-

uaissaucc dc lui-mernc et ne se gouvcrne plus. Entre autres choses,
nc dit-on pas quc le vin, qui amenc celui qui en a trop pris a elaler

ses plus intimes secrets, cst commc le uiout, dout le bouillonne-

ment, lorsqu'il cst en fermentation dans la cuve, fait remonter a la

surface tout ce qui etait au fond. < Bacchus! c'est ton vin jot/eux

(jut tn-i'dche an suge ses pins secretes pensces (Horttcc). Josepln:
racoule qu'en le. faisant boirc a 1'exces, il amcna certain aruhassa-

dcur <|iie Irs rnnriiiis lui avaicnt depeche, a lui faire confidence de

loni ce
i|iii 1'inlercssait. Par contre Augusle, (jui avait initie

Liu-ins I'isou, celui qui avait conquis la Thrace, a ses alfairrs Irs

plus inliuies
,
n'eut jamais lieu de s'en repentir; 11011 plus qnr

Tibere, dc Cossus au([uel il conlait tout ce qu'il projelait; et nous
sa\ous dr source certaine quc Pison et Cossus etaicnt telleuinil

pnili's ;i | cup lioirr, qu'il fall ut souvent les ranicner Tun et 1'autre

In Srual, parce ([ii'ils rtaiiMil, ivres : Les veincs enflc'es, commc df

I'nii/iimc, du vin quiln avaient bu la veille (Viryile). Quand se

forma le coiuplnl qui aboutit a la mort dc Cesar, Cirnbrr qui en

recul roiilidrurr, communication a laquellc il rcpoudit plaisa.ni-

uiriil : r.dininriil supporterais-je uu lyran, moi qui ne puis sii|i-

porlei- li> vin >', quoiqifil s'enivrat souvent en conserva le secret

aussi lidcleinenl qur Cossius qui ne buvait ((lie de 1'eau. Nous
\o\ons Irs Allriiiauds qui srrvent dans uos Iroupes, alors qu'ils

sont gorges dr \iu, cuusrrvi'.r souvenir du quarlier on ils sont

loges, du mot d'ordre ct de leur place dans le rang : Et il n'est

pas facile dc lesvaincre, tout ivres, tout be'gayants, tout titubantx

sont (Juvenal].
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le n'eusse pas creu d'yuresse si profondc, cstoufec, et enseuclie,

si ie n'eusse leu cecy dans les histoires : Qu'Attalus ayant conuir

a souper pour luy faire vne notable indignite, ce Pausanias, qui sur

ce mesme subiect, tua depuis Philippus Roy de Macedoine (Roy

portant par ses belles qualitez tesmoignage de la nourriturc, qu'il

auoit prinse en la maison et compagnie d'Epaminondas) il le fit

tant boire, qu'il peust abandonnersa beaute, insensiblement, comme
le corps d'vne putain buissonniere, aux muleticrs et nombre d'ab-

iects seruiteurs de sa maison. Et ce que m'aprint vne dame (|iio

i'honnore et prise fort, que pres de Bordeaux, vcrs Castres, ou est

sa maison, vne femme dc village, veul'ue, dc chaste reputation, sen-

tant des premiers ombrages de grossesse, disoit a ses voisines,

qu'elle penseroit cstre enceinte si ell'auoit vn mary. Mais du iour

a la iournee, croissant 1'occasion de ce soupcon, et en fin iusques a

l'euidence, ell'en vint la, de faire declarer au prosne de son eglise,

que qui seroit consent de ce faict, en 1'aduoiiant, elle promettoit de

le luy pardonner, et s'il le trouuoit bon, de 1'espouser. Vn sien

ieune valet de labourage, enhardy de cette proclamation, declara

1'auoir trouuee vn iour de feste, ayant bien largement prins son vin,

endormie en son foyer si profondement et si indecemment, qifil

s'en pent seruir sans 1'esueiller. Us viuent encore mariez ensemble.

II est certain que I'anliquile n'a pas fort descrie ce vice : les es-

cris mesmes de plusicurs Philosophes en parlent bien mollement :

et iusques aux Stoi'cicns il y en a qui conseillent de se dispenser

quelquefois a boire d'autant, ct dc s'enyurer pour relascher Tame.

Hoc quoque virtutum quondam certamine magnum
Socralem palmam promeruisse ferunt.

Ce censeur et correcteur dcs autres Caton, a este reproche de bien

hoire.

Narratur el prisci Calonis

Ssepe mero caluisse virtus.

Cyrus Roy tant renomme, allegue entre ses aulres loiianges, pourse

preferer a son frere Artaxerxes, qu'il scauoit beaucoup mieux boire

que luy. Et es nations les mieux reglees, et policees; cet essay de

boire d'autant, cstoitfort en vsage. Fay ouy dire a Siluius excellent

medecin de Paris, que pour garderqucles forces de nostre eslonuic

ne s'apparessent, il est bon vne fois le mois, les esueiller par cet

excez, et les picquer pour les garder de s'engourdir. Et escrit-on

que les Perses apres le vin consultoient de leurs principaux affaires.
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Jo n'aurais jamais cm 1'ivressc profonde au point dc fairo pcrdrc
tout senlimenl comnie si deja nous n'elions plus, si jc n'eussc In

dans I'hisloire qu'Atlale ayant convie a souper, dans ['intention de

le meltre en tel etat qu'il sc laissat alter a commettre ([iiclquo

enorme indignilr, <v Pausanias, qui plus tard, a propos dc ce fait

1 1 it

1

'

me, tua Philippe de Macedoine, ce roi si remarquable par ses

lidles qualih'-s temoignant.de 1'education qu'il avail recuc dans l;i

famille d'Epaminondas et en sa societe. Altaic dans ce repas le fit

laut boire, quo Pausanias en arriva peu a pen a livirr Irs channt-s

tli- son corps, commc une prostitut'-e qui se donne n'imporli- oil, a

Ions les nuiletiers et autrcs valets de has etage dc sa maison.

Dansce memo ordre d'idees, vient encore cet auliv tail qi.e je liens

d'une dame quo j'honore et apprecie beaucoup : Pros dc Bordeaux,
iln cote de Castres oil csl sa propriete, une villageoise, veu\r,

d'une chastete qui ne faisait pas doule, sentant en elle les premiers

signes d'une grossesse, disait a scs voisines qu'elle sc croirait en-

ceinle si elle elail mariee. Ces symptomes, croissanl de jour en

jour, fmirenl par devenir cvidents;et elle en vint a I'aire declarer

an prone dc son eglise qu'a celui qui, 1'avouanl, se reconnaitrait

1'avoir mise en cet elal, elle s'engageait a pardonncr, ct quVllc

1'epouscrait s'il y consentait. Un jeune hommc d'cntre ses valets dc

fermc, enhardi par celtc proclamation, declara qu'un jour de fete,

on elle avail trop bu, la voyant si profondement endormie pres de

son foyer el dans une position si indecente, il avail pu en user sans

la reveiller. 11s sc sonl maries, el vivenl encore.

Les anciens ont peu decrie ce vice de 1'ivrognerie ;
il est

en fait de ceux qui portent le moins dommage a la so-

ciete. II csl certain quc, dans 1'anliquile, ce vice n'etail pas forl

tlccrii''; quelques philosophies en patienl dans leurs ouvrages avec,

beaucoup d'indulgence, el parmi les sloi'ciens eux-memes, il en esl

qui vont jusqu'a conseillcr de se donner quelquet'ois la liherte de
I it lire autant que 1'cnvie en prend et de s'enivrer pour detendre

Tespril : On (lit meme que dans cet assaut de vigueur, le grand So-

crate remporta qttelquefois la palme (Pseudo Gallus}. On a re-

proclic dc beaucoup boire a Caton, ce ccnseur qui reprenait si fort

Ifs aiili't-s : Onraconte aussi de Caton Vancien, qu'il rechauffait sa

va-lii. dans le vin (Horace}. Cyrus, cc prince donl la rcnommer.
i-sl si grande, cile parmi les merilcs qui, a son avis, le mellenl au-

dessus de son frere Artaxcrxes, qu'il sail beaucoup niieux que lui

supporter la boisson. Dans les nations les mieux adminislives

et les plus pitliriM-s, il etail d'usage courant do s'exercer a lenir

lele a quiconque le verrc en main. J'ai ou'i dire a Silvius, un
excellent medecin de Paris, quc pour conservcr a noire estomac
toul son rcssorl, il cst bon de 1'eveiller et de le slimuler une 1'ois

par mois par des exces de cetle nature, pour eviler qu'il no s'en-

gourdisse. II esl ecril que, chez les Perses, c'etail apres boire
I

1

in -' trailaient les affaires les plus imporlanles.
Par goul-elpar temperament, je detesle ce vice, encore plus que
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Mon goust et ma complexion est plus ennemic do ce vice, que
mon discours. Car outre ce que ie captlue aysement mes creances

soubs 1'authorile des opinions anciennes, ie le trouuc bien vn vice

lasche et slupide, mais moins malicieux et dommageable que les

autres, qui choquent quasi tons de plus droit fil la societc publique.

Et si nous ne nous poiuions donner du plaisir, qu'il ne nous couste

quelque chose, comme ils Uennent, ie trouue que ce vice couste

moins a nostre conscience que les autres : outre ce qu'il n'esl point

de difficile apprest, ny malaise a trouucr : consideration non mes-

prisable. Vn homme auance en dignite et en aage, entrc trois prin-

cipales commoditez, qu'il me disoit luy roster, en la vie, comptoil

ceste-cy, et ou les veut on trouuer plus iustcment qu'entre les natu-

relles? Mais il la prenoit mal. La delicatesse y est a fuyr, et le soi-

gneux triage du vin. Si vous fondez vostre voluple a le boire friand,

vous vous obligez a la douleur de le boire autre. II faut auoir le

goust plus lasche et plus libre. Pour eslre bon beuueur, il ne faut

le palais si tendre. Les Allemans boiuent quasi esgalement de tout

vin atiec plaisir. Leur fin c'est 1'aualler, plus que le gouster. Ils en

ont bien mcilleur marche. Leur volupte est bien plus plantureuse et

plus en main. Secondement, boire a la Francoise a deux repas,

et modereement, c'est trop restreindre les faueurs de ce Dieu, II y
faut plus de temps et de Constance. Les anciens franchissoyent des

nuicts entieres a cet exercice, et y attachoyent souuent les iours.

Et si faut dresser son ordinaire plus large et plus forme. I'ay veu vn

grand Seigneur de mon temps, personnage de haules erilreprinses,

et fameux succez, qui sans effort, et au train de ses repas communs,
ne beuuoit guere moins de cinq lots de vin : et ne sc montroit au

partir de la, que trop sage et aduise aux despens de noz affaires. Le

plaisir, duquel nous voulons tenir compte au cours de noslre vie,

doit en employer plus d'espace. II faudroit, comme des garcons de

boutique, ct gents dc trauail, ne refuser nulle occasion de boire, et

auoir ce desir tousiours en teste. II semble que touts les iours nous

racourcissons Tvsage de cesluy-cy : et qu'en noz maisons, comme

i'ay veu en mon enfancc, les dcsiuners, les ressiners, et les colla-

tions fussent plus frequenles et ordinaires, qu'a present. Scroit cc

qu'en quelque chose nous allassions vers ramendement?Vrayement
non. Mais ce petit estre que nous nous sommes beaucoup plus iettez

a la paillardise, que noz peres. Ce sont deux occupations, qui s'en-

trempeschent en leur vigueur. Elle a affoibli nostre estomach d'vne

part : et d'autre part la sobriete sert a nous rendre plus coints,

plus damerets pour Texercice de 1'amour. (Vest merueille des
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par raison; oulrc quo jc conserve a son sujet I'idi'e quo jo inVn

suis I'aite da pros la lecture des aulcurs anciens, je Ic trouvo hon-

Icu.v el stupide, ct cependant inoins mauvais el moins prejudicia-
ble que les autrcs qui, presquctous, font directement plus do tort a

la socirie. Si, comme on le pretend, nous ne pouvons nous procurer
du plaisir sans qu'il en coule, ce vice cst encore cclui centre le-

(|iici noire conscience proteste le moins, sans compler qifil ne de-

niande pas grand apprel et qu'il est aise de s'y livrer, consideration

qui u'esl pas a de'daigner. Un homine d'agc et d'un ccrlain rang me
disail eompler cello salisfaelion an nomlire des trois principales de

la \iedonl il pouvait encore jouir; et, de fail, ou en Irouver de pre-
ferable a cellos quo la nature ello-meme nous procure? m,,is il s'y

prenait nial, car la delicalesse n'esl pas de mise en parcille occur-

rence et il csl superflu d'y employer des vins choisis. Si done vous

a line/ a deguster ce quo vous buvez, vous eprouvez en la circons-

lance le desagremcnt do boire dans des conditions tout autrcs. Il

fa ut avoir le gout plus emoussc ct plus independant pour elre bon

buveur, il faul un palais moins ral'fine. Les Allemands boivenl pres-

que tons les vins avec le memo plaisir; ils ne songent qu'a avaler

et non a deguster; ils s'cn tirent a meilleur compte, le plaisir qu'ils
en eprouvent esl bien plus copieux et plus a portee.
Les anciens donnaient beaucoup de temps aux plaisirs

de la table, nous nous adonnons davantage au libertinage.
Boire, comme font les Francais, seulement aux rcpas et niodere-

ment, c'est user avec Irop de restriction des favours de Bacchus. II

faut consacrer a un tel exercice plus de temps et de Constance; les

anciens y passaient des nuits entieres et souvent les jours; il faut

lui fa ire dans la vie ordinaire une part plus grande et s'y donner
il Hue manierc plus suivie. J'ai connu un grand seigneur de mon
temps, auquel dc hautes missions ontete contiees et dont les succes

sont reputes, qui regulierement aux repas de chaqtie jour, sans en

elre gene, ue buvaitguere moins de dix litres de vin, et qui, au sortir

de la, n'en elail que |)lus clairvoyant el aviso en affaires, ce quo
nous fumes a uu'ine de conslaler a nos depens. II faul donner da-

vantage a cc plaisir si nous voulons qu'il cnlre en ligne de compte
dans noire vie, le repefer plus souvent, faire comme les garcons
di- lioutique el les ouvriers, qui ne refusent jamais une occasion do

boire, et en onl loujours le desir en letc. On dirail quo le plaisir
do la table va s'amoiiidrissant, chaque jour, de plus en [tins cbez

nous; il me semble que, dans mon cnfancc, les dejeuiKM/s, les gort-

lers, les collations olaient plus frequents cl plus dans les habitudes

qu'a pivsenl. Serait-ce que, sur ce point, par exception nous nous
amendons? Cortes non, mais peut-etre sommes-nousboaiicoup plus
enclins que nos peres au libertinage, et le, vin et les femmes sont

deux choses qui, portees a I'exces, so nuisent l'i.me a rautre; le li-

berlinage debilile 1'estomac et, d'autre part, la sobriete nous rencL

plus galants, plus dispos pour nous livrer auv je.ux d'amour.
Portrait et caractere du pere de Montaigne; ce qu'il
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comptes que i'ay ouy fairc a mon pere de la chaslete de son sieclc.

C/estoil a luy d'en dire, estant Ires aduenant etpar art et par nature

a 1'vsage des dames. II parloit peu et bien, et si mesloit son langage

de quelque ornement des liures vulgaires, sur tout Espaignols : et

entre les Espaignols, luy estoit ordinaire celuy qu'ils nomment

Marc Aurele. Le port, il 1'auoit d'vne granite douce, humble, et tres

modeste. Singulier soing de 1'honncslele et decence de sa personne,

et de ses habits, soil a pied, soit a cheual. Monslrueuse foy en ses

paroles : et vne conscience el religion en general, penchant plustost

vers la superstition quo vers Tautre bout. Pour vn homme de petite

laille, plein de vigueur, et d'vne stature droitte ct bien proporlion-

n6e, d'vn visage aggreable, liranl sur le brun : adroit et exquis en

touts nobles cxercices. I'ay veu encore des cannes farcies dc plomb,

desquelles on dit qu'il s'cxercoil les bras pour so preparer a rucr

la barre, ou la pierre, ou a Tescrime : et des souliers aux semelles

plombees, pour s'alleger au courir et a sauter. Du prim-saut il a

laisse en memoire de petits miracles. le Fay veu pardela soixante

ans se moquer de noz alaigresses : se letter auec sa robbe fourree

sur vn cheual; faire le tour de la table sur son pouce, ne monter

guere en sa chambre, sans s'eslancer trois ou quatre degrez a la

i'ois. Sur mon propos il disoit, qu'en toute vne prouince a peine y

auoit il vne fernme de qualite, qui fusl mal nommee. Recitoit des

estranges priuaulcz, nommement siennes, auec des honnesles fem-

mes, sans soupcon quelconque. Et de soy, iuroit sainctemenl estre

venu vierge a son mariage, el si c'esloil apres auoir eu longue part

aux guerres dela les monts : desquelles il nous a laisse vn papier

iournal de sa main suyuant poincl par poincl ce qui s'y passa, el

pour le publiq el pour son priue. Aussi se maria il bien auanl en

aage 1'an M. D. xxvm, qui estoit son Irenlelroisiesme, sur le chemin

de son relour d'llalie. Reucnons a noz bouleilles. Les incommo-

dilez de la vieillesse, qui onl besoing de quelque appuy ct refres-

chissemenl, pourroyent m'engendrer auecq raison desir de celle

faculle : car c'est quasi le dernier plaisir que le cours des ans nous

desrobe. La chaleur naturelle, disenl les bons compaignons, se

prent premieremenl aux pieds : celle la lou,che Tenfance. De-la
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pensait de la chastete des femmes. C'est merveille ce que

j'ai entendu raconter a mon pere de la chastete de son siecle. II

pouvait en parler, ayant par sa nature et son education tout ce

qu'il fallait pour etre fort prise des dames. II causait peu et bien, et

entremelait sa conversation de reminiscences des plus beaux pas-

sages des livres les plus repandus, principalement de livres espa-

gnols, et, parrni ceux-ci, leur Marc-Aurele etait celui qui lui etait

le plus familier. 11 etait d'une gravite douce, discret, Ires modeste,
d'une politesse exquise, et, a pied comme a cheval, toujours tres bien

mis, y apportaut un soin tout particulier. II etait, a un degre inouT,

esclave de sa parole, et d'une conscience tclle
*
en fait de religion,

qu'il inclinait plutdt du cote de la superstition que du c6k' oppose.
De petite taille, bieu proportionne, il se tenait tres droit et etait

tres vigoureux; agreable de visage, son teint tirait sur le brun; il

etait adroit et excellait a tous les exercices auxquels s'adonnent les

gens de qualite. Pour se fortifier les bras, il faisait de 1'escrime,

lancait despierres et maniait des barres de fer; j'ai encore vu des

cannes plombees qui, disait-on, lui avaient servi pour s'entretenir

dans ces exercices, et aussi des souliers a semelles de plomb dont

il usait pour s'entrainer a la course et aux sauts. A cet egard, il

a laisse le souvenir de tours de force etonnants; je 1'ai vu, a

soixante ans passes, raillant notre agilite, sauter sur un cheval avec

ses vetements doubles de fourrure, faire le tour de la table sur les

mains; quand il se rendait a sa chambrc, il montait rarement 1'es-

calier autrement que par trois on quatre marches a la fois. Pour
ce qui est de la bonne opinion qu'il avait des femmes, il disait

qu'a peine dans une province entiere y avait- il une femme de

qualile qui cut mauvaise reputation, et il contait des traits de ga-
lanterie etonnants, parmi lesquels il y en avait ou il s'etait trouve

en compagnie de femmes honnetcs qui n'en avaient ete nullement

compromises. Lui-meme, il l'affirmait par serment, etait encore

vierge quand il s'est marie, bien que ce fut apres avoir longtemps
pi-is part aux guerres par dela les Alpes, gucrres sur lesquelles il

a laisse, ecrit de sa main, un journal ou il relate point par point
tout ce qui s'y est passe presentant de 1'interet tant d'une facon

generate, qu'en ce qui le louche personnellement; et cependant il

etait deja age, avait trente-trois ans quand, en 1528, revcnant d'lta-

lie, il se maria en cours dc route. Revenons maintenant a nos

bouteilles.

Boire est a peu pres le dernier des plaisirs qui demeu-
rent a la vieillesse ;

d'ou vient 1'usage de boire dans de

grands verres &, la fin des repas. Les incommodites de la

vieillesse, qui font que nous avons besoin de redonncr du ton a nos

organes et de les rafraichir, auraient pu, avec raison, eveiller en moi
le desir de me rctrempcr par la boisson qui, de tous nos plaisirs, est

a peu pres le dernier dont nous privent les annees; ce qui s'explique,
au dire des bons vivants, parce que notre chaleur naturclle qui,

si que c'est le cas dans 1'enfance, sc ressent d'abord aux pieds,
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elle monte a la moyenne region, ou elle se plante long temps, et y

produit, selon moy, les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle. Les

autres voluptez dorment au prix. Sur la tin, h la mode d'vne vapeur

qui va montant et s'exhalant, eH'arriue au gosier, ou elle fait sa

derniere pose. le ne puis pourtant entendre comment on vienne a

allonger le plaisir de boire outre la soif, et se forger en 1'imagina-

tion vn appetit artificiel, et centre nature. Mon estomach n'iroit

pas iusques la : il est assez empesche a venir a bout de ce qu'il

prend pour son besoing. Ma constitution est, ne faire cas du boire

que pour la suitte du manger : et boy a cette cause le dernier coup i

tousiours le plus grand. Et par ce qu'en la vieillesse, nous appor-

tons le palais encrasse de reume, ou altere par quelque autre mau-

uaise constitution, le vin nous semble meilleur, a mesme que nous

auons ouuert et laue noz pores. Aumoins il no m'aduient guere, que

pour la premiere fois i'en prenne bien le goust. Anacharsis s'eston-

noit que les Grecs beussent sur la fin du repas en plus grands

verres qu'au commencement. C'estoit, comme ie pense, pour la

mesme raison que les Alcmans le font, qui commencent lors -le

combat a boire d'autant. Platon defend aux enfants de boire vin

auant dixhuict ans, et auant quarante de s'enyurer. Mais a ceux 2

qui ont passe les quarante, il pardonne de s'y plaire, et de mesler

vn peu largement en leurs conuiues rinfluence de Dionysus : ce

bon Dieu, qui redonne aux hommes la gayete, et la ieunesse aux

vieillards, qui adoucit et amollit les passions de 1'ame, comme le

fer s'amollit par le feu, ct en ses loix, trouue telles assemblies a .

boire (pourueu qu'il y aye vn chef de bande, a les contenir et re-

gler) vtiles : 1'yuresse estant vne bonne espreuue et certainc de la

nature d'vn cliascun : et quand et quand propre a donner aux per-

sonnes d'aage le courage dc s'esbaudir en danses, ct en la mu-

sique : choses vtiles, et qu'ils n'osent entreprendre en sens rassis. a

Que le vin est capable de fournir a Fame de la temperance, au

corps de la sante. Toutesfois ces -restrictions, en partie emprun-
tees des Carthaginois, luy plaisent. Qu'on s'en cspargne en expedi-

tion de guerre. Que tout magistral et tout iuge s'en abstienne sur le

point d'executer sa charge, et de Consulter des affaires publiques.

Qu'on n'y employe le iour, temps deu a d'autres occupations : ny
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d'ou elle gagne la parlie inoyeiiue du corps, ou elle demeure long-

temps, nous procurant les seals plaisirs veritables, selonmoi, de no-

tre vie animate, aupres desquels les autres sont pen de chose; puis,

continuant a progre&sSr comme la vapeur qui va montant ets'exha-

lant, elle arrive fmalement an gosier ou elle stationne en dernier lieu.

Je^
ne parviens cependant pas a comprendre comment on trouve

encore de la satisfaction a boirc quand on n'a plus soif et a se creer,

par Timagination, un appetit artificiel qui est centre nature; moii

estomac ne s'y preHerait pas, assez empeche qu'il est dejade venir a

bout de ce qu'il prend dans la limite de ses besoins. Ma constitution

ne-me donne Fenvie de boire que comme consequence de cc que
j'ai mange, aussi le coup par lequel je termine est-il

*

prc.sque tou-

jours le plus copieux. Dans la vieillesse notre palais est engorge par
les rhumes ou corrompuparquelque autre vice de notre organisme;
le vin alors nous scmble meilleur au fur et a mesure qu'il a degage
ct lave nos pores; c'est du moins Feffet que j'en eprouve ct rare-

ment j'en distingue le gout quand je commence a boire. Ana-
charsis s'etonnait de voir les Grecs boire a la iin de leurs repas
dans do plus grands verres qu'au commencement; c'etait, je pense,

par la meme cause qui fait que les Allemands en agissent ainsi,

c'est le moment ou ils commencent a se faire raison les uns aux

autres en buvant a qui mieux mieux.

Platon interdisait le vin aux adolescents, il le permet-
tait avec quelques restrictions aux homines faits; son

usage est nuisible aux vieillards. Platon defend aux en-

fants de boire du vin avant dix-huit ans et de s'enivrer avant qua-
rante; a ceux qui ont depasse cet age, il pardonne d'y trouver leur

plaisir et de faire, dans leurs repas, une plus large part al'influence

de Baccbus, cette bonne divinite qui rend la gaite a Fhomme,
ct au vieillard la jeunesse; qui adoucit les passions de Fame, leur

enleve leur acuile, comme le fer est. amolli sous Faction du feu.

Dans ses Lois, il admet quo se reunir pour boire a de Futilite, pourvu
que ces reunions soient presidees par quelqu'un qui s'applique a les

regler et a les contenir dans des bornes raisonnables ; Fivresse

ctant, dil-il, une rpreuve bonne et certaine qui fait bien ressortir la

nature de chacim et qui aussi est eminemrnent propre a rendre

aux personnes agees le courage de participer aux delassements que

procurent les danses et la musiquc, delassements qui sont utiles. et

auxquels ils n'oseraicnt se melcr, s'ils n'etaient un peu surrexcites.

Platon reconnait egalement au vin la vertu de temperer les agita-
tions de Fame et d'enlretenir la sante du corps; toutefois, il

approuve les restrictions ci-apres, en partie ernpruntees des Car-

thaginois : Qu'on doit s'cn abstenir quand, en guerre, on est en

expedition; que juges et magistrals doiventen agir de meme, lors-

qu'ils sont sur le point de remplir quelque devoir de leur charge et

traitor des affaires publiques; et aussi qu'il ne faut pas s'y aban-

donner dejour, temps qui doit etre employe a d'autres occupations,
noil plus que les nuits oil Fon projette de s'unir a la femnie cu vue



624 ESSAIS DE MONTAIGNE.

celle nuict, qu'on destine a faire des enfants. Us disent, que le

Philosophe Stilpon aggraue de vieillesse, hasta sa fin a escient, par
le breuuage de vin pur. Pareille cause, mais non du propre dessein.

suffoqua aussi les forces abbatues par Faage du Philosophe Arcesi-

laiis. Mais c'est vne vieille et plaisante question, si 1'ame du sage

seroit pour se rendre a la force du vin
,

Si munitse adhibet vim sapientix.

A combien de vanite nous pousse cette bonne opinion, que nous

auons de nous? la plus reglee ame du monde, et la plus parfaiete,

n'a que trop affaire a se tenir en pieds, et a se garder de s'empor-
ter par terre de sa propre foiblesse. De mille il n'en est pas vne

qui soil droite et rassise vn instant de sa vie : et se pourroit met-

tre en doubte, si scion sa nalurelle condition elle y pent iamais

estre. Mais d'y ioindre la Constance, c'est sa derniere perfection : ie

dis quand rien no la choqueroit : ce que mille accidens peuuent
faire. Lucrece, ce grand Poele, a beau philosopber et se bander,
le voyla rendu insense par vn breuuage amoureux. Pensent ils

qu'vne apoplfixio n'estourdisse aussi bien Socrates, qu'vn portefaix?
Les vns out oublie leur nom mesme par la force d'vne maladie, et

vne legere blessure a renuerse le iugement a d'autres. Tant sage

qu'il voudra, mais en fin c'est vn homme : qu'est il plus caduque,

plus miserable, et plus de neant? La sagesse ne force pas nos condi-

tions naturelles.

Sudores itaque et pallorem existere loto

Corpore, el infringi linguam, vocemque abortri.

Caligare oculos, sonere aures, succidere arlus,
Denique concidere, ex animi terrore, videmus.

11 faut qu'il sillr les yeux an coup qui le menasse : il Cant qu'il fre-

misse plante au bord d'vn precipice, comme vn enfant : Nature

ayant voulu se reseruer ces legeres marques de son authorite,

inexpugnables a nostre raison, et a la vertu Stoique : pour luy

apprendre sa mortalite et nostre fadeze. II pallit a la peur, il rou-

git a la honte, il gemit a la colique, sinon d'vne voix desesperee
et esclatante, au moins d'vne voix cassee et enroiiee.

Humani a se nihil alienum putet.

Les Poetes qui feignent tout a leur poste, n'osent pas descharger
seulement des larmes, leurs heros :

Sic fatur lacrymans, classique immiltit habenas.

Luy suffise de bridcr et moderer ses inclinations : car de les em-

porter, il n'est pas en luy. Cestuy mesme nostre Plutarque, si par-
faict et excellent iuge des actions humaines, a voir Brutus et TOP-

quatus tuer leurs enfans, est entre en double, si la verlu pouuoit
donner iusques la : et si ces personnages n'auoyent pas este plustost
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d'en avoir ties enfanls. On (lit que le philosophe Stilpon, acca-

ble des maux de la vieillesse, hata volontairement sa fin, en buvant

du vin pur. En agissant de meme, mais sans propos delibere, le

philosophe Arcesilas perdit le peu qui lui restart, de ses forces deja
affaiblies par son grand age.
Le vin peut-il triompher de la sagesse? Pour repondre, il

suffit de reflechir & la faiblesse humaine. C'est unc plai-

sanle question qui date de long-temps, que de savoir si Tame du

sage est a meme de resister a la force du vin
,

an cas oil le vin

s'attaquerait au sage (Horace) . La vanite nous incite par trop

a avoir bonne opinion de nous. L'ame la mieux ponderee, la plus

parfaite, a deja bien a faire de se tenir debout et de se preserver
d'etre jetee a terre par sa propre faiblesse

; sur mille, il n'en est

pas une qui, un seul instant de sa vie, soit stable et d'aplomb; a en

juger par sa nature meme, on peut douter que cela puisse etre; et

si c'etait et que ce fut d'une facon constante, ce serait le plus haul

degre de la perfection. Mais pour cela, il faudrait qu'aucun choc

susceptible de 1'ebranler ne survint, ce que mille accidents peuvent
amener : Lucrece, ce grand poete, a beau philosopher ct s'observer,

un philtre amoureux le rend fou ; croit-on que Socrate n'eut pu,
lout comme un portefaix, etre terrasse par une attaque d'apoplexie?
Les uns, a la suite de maladie, ont oublie jusqu'a leur nom, d'au-

tres ont perdu la raison par le fait de blessures insignifiantes. Si

sage qu'on le suppose, le sage n'est en definitive qu'un homme ;
et

qu'y a-t-il de plus caduc, de plus miserable, qui tienne plus du

neant que l'homme? La sagesse ne 1'emporte pas sur les conditions

que la nature nous a imposees : Sous le coup de la terreur, le corps

pdlit et se couvre de sueur, la langut s'embarrasse, la voix s'e'teint, la

vue se trouble, les oreilles (intent, toute la machine se reldche et s'ef-

fondre (Lucrece). Pas plus qu'un autre, le sage ne peut empecher
qu'instinctivement ses yeux ne cillent quand un coup la menace, n'est

exempt, s'ilse trouve sur le bord d'un precipice, de cememe frernis-

sement qui s'emparerait d'un enfant; la nature a voulu se reserver

ces legeres marques d'autorite, dont ne sauraient triompher ni no-

tre raison ni la vertu des sto'iciens, pour lui rappeler qu'il est mor-
tel et combien il est peu de chose : la peur le fait palir, la honte

le fait rougir, la colique lui arrache des gemissements, peut-etre

pas sur un ton aigu et desespere, mais toutau moins d'une voix bri-

see et eteinte. Ilne saurait s'imaginer tired Vabri d'aucun accident

humain (Terence). Les poetes qui accommodent tout a leur fanlai-

sie, n'osent seulement pas affranchir leurs heros de verser des

larmes : Ainsi parlait Ene'e enpleurant, tandis que sa ftotte nxjuail
a pleines voiles (Virgile). Que le sage se contente done de conlenir

et de moderer ses penchants, les aneantir n'est pas en son pouvoir.
-

Plutarque lui-meme, ce juge si perspicace et si parfait des

homines, en voyant Brutus et Torquatus faire mettre leurs enfants

a mort, a desdoutes et se demandesi la vertu peut s'elever jiisqin
1 -

la, ou si tous deux n'ont pas cede plutot aux obsessions de quel-
ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 40
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agitez par quelque autre passion. Toutes actions hors les bornes

ordinaircs sont subiectes a sinistre interpretation : d'autant que

nostre goust n'aduient non plus a ce qui est au dessus de luy, qu'a

ce qui est au dessous. Laissons cette autre secte, faisant expresse

profession de fiert6. Mais quand en la secte mesme estim6e la plus

molle, nous oyons ces ventances de Metrodorus : Occupaui te, For-

tnn<i, atque cepi; omne'sque aditus tuos interchtsi, vt ad me aspirare

non posses. Quand Anaxarchus, par 1'ordonnance de Nicocreon tyran

de Cypre, couche dans vn vaisseau de pierre, et assomme a coups

de mail de fer, ne cesse de dire, Frappez, rompez, ce n'est pas i

Anaxarchus : c'est son estuy que vous pilez. Quand nous oyons nos

martyrs, crier au Tyran au milieu de la flamme, C'est assez rosti

de ce coste la, hache le, mange le, il est cuit, recommence de 1'au-

tre. Quand nous oyons en losephe cet enfant tout deschire de te-

nailles mordantes, et perse des aleines d'Antiochus, le deffier

encore, criant d'vne voix ferme et asseuree : Tyran, tu pers temps,

me voicy tousiours a mon aise : ou est cette douleur, ou sont ces

tourmens, dequoy tu me menassois? n'y scais tu que cecy? ma
Constance te donne plus de peine, que ie n'en sens de ta cruaute :

6 lasche belistre tu te rens, et ie me renforce : fay moy pleindre, 2

fay moy flechir, fay moy rendre si tu peux : donne courage a tes

satellites, et a tes bourreaux : les voyla defaillis de coeur, ils n'en

peuuent plus : arme les, acharne les. Certes il faut confesser qu'en

ces ames la, il y a quelque alteration, et quelque fureur, tant sainte

soil elle. Quand nous arriuons a ces saillies Stoi'ques, i'ayme .

rnieux estre furieux que voluptueux : mot d'Antisthenez. MaveJetv

$)a6E(iv. Quand Sextius nous dit, qu'il ayme mieux estre

e de a douleur que de la volupte : quand Epicurus entre-

prend de se faire mignarder a la goutte, et refusant le repos et la

sante, que de gayete de coeur il deffle les maux : et mesprisant les 3

douleurs moins aspres, dedaignant les luiter, et les combattre, qu'il

en appelle et desire des fortes, poignantes, et dignes de luy :

Spumantemqve dari, pecora inter inertia, votis

Optat aprum, out fuluum descendere monte leonem :

qui ne iuge que ce sont boutees d'vn courage eslance hors de son
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que autre passion. Toutes les actions humaines qui sortent de For-

(linaiic pivlrul ;i el re prises on mauvaise part, d'autant que nous

u'admettons pas davantage cr
(jtii

esl au-dessus de ce que nous

appruuvons. i|iic re qui csl. au-dessous.

Les faits d'impassibilite que nous relevons chez les

philosophes et les martyrs sont le resultat d'une surexci
tation due a un enthousiasme frenetique. Sans chercher

nos exemples dans cette secte qui fait expressement proi'ession de

fierte; ([iiand, dans celle-la meme, considered cominc la rnoins se-

vere, nous entcndons TVletrodore se vanter ainsi : Je t'ni maUe, 6

Fortune, je fai rtfduite a I'impuissance; j'ai ferme toute* les avenues

par lesquelles tu pouvais arriver jusqu'a moi (Cictrori) .; quanil

Anaxarque, par Ford re de Nicocreon tyran de Chyprc, couche

dans une auge dc pierre et assomme a coups de maillot en fer, re-

pete sans cesse : Frappcz, brisez, ce n'est pas Anaxarque que
vous pilez ainsi, ce n'est que son enveloppe ;

-- quand nous

voyons nos martyrs crier du milieu des flammes au tyran qui or-

donne lour supplice : Ce cote est suffisamment roti, hache-le,

mange-le, il est cuit a point, passe a Fautre maintenant ; quand
Josephe nous cite cet enfant qui, le corps tout dechire par les te-

nailles mordantes, transperce par les alenes d'Antiochus, le delie

encore, lui criant d'une voix ferme et assuree : Tyran, tu perds
ton temps; je suis toujours a 1'aise; ou done est cette douleur, ou
sont ces tourments dont tu me menacais? Est-ce tout ce que tu sais

faire? Ma Constance te cause plus de peine que je ne ressens 1'eft'ct

de ta cruaute. lache imbecile ! tu te lasses et moi je suis de plus
en plus fort. Fais done que je me plaigne, que je flechisse, que je
me rende, si cela est en ton pouvoir! Hanime le courage de tes sa-

tellites et de tes bourreaux; le coeur leur manque, ils n'en peuvent

plus ! donnc-leur de nouveaux instruments de torture et qu'ils re-

doublent d'acharnement! quand on voit de pareils faits, on est

certes amene a reconnallre que ces ames ont quelque chose de de-

range et sont en proie a une sorte de frenesie qui, si sainte qu'elle

soit, n'en est pas moins de la frenesie.

Cette surexcitation apparaft egalement sous 1'effet

d'idees fixes qui peuvent elever parfois Tame au-dessus
d'elle-m6me. Quand nous en arrivons a ces saillies de Fecole

stoi'ciennc : Je prefere Gtre furieux plutot que voluptueux ,
ce

(|ni est un mot d'Antisthenes
;

J'aime mieux 1'etreinte de la dou-
leur quo celle de la volupte ,

dit par Sextius; quand Epicure sem-
ble se delectera souffrir de la goutte et que, se refusant le repos et

la sante, de gatte de coaur, il defie les mauxqui peuvent 1'atteindre;

i|iie meprisant les douleurs qui peuvent se supporter, dedaignant
d'entrer en lutte avec elles et de les combattre, il en souhaite et en

appelle de plus fortes, de plus poiirnanlcs, qui soienl digues de lui :

Ne f'dixditl fttis mx tli- ces animaux timide's, il wudrait qu'un san-

glier ecumant vint s'offrir a lui, ou qu'un lion it Iti crini&re fauve
descende de la montagne (Virgile) ; qui ne juge que ce ne sont la
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giste? Nostre ame ne scauroit de son siege atteindre si haul : il

faut qu'elle le quitte, et s'esleue, et prenant le frein aux dents,

qu'elle emporte, et rauisse son homme, si loing, qu'apres il s'estonne

luy-mesme de son faict. Comme aux exploicts de la guerre, la cha-

leur du combat pousse les soldats genereux souuent a franchir des

pas si hazardeux, qu'estans reuenuz a eux, ils en transissent d'eston-

nement les premiers. Comme aussi les Poetes sont epris souuent

d'admiration de leurs propres ouurages, et.ne reconnoissent plus

la trace, par ou ils ont passe vne si belle carriere. C'est ce qu'on

appelle aussi en eux ardeur et manie. Et comme Plalon diet, que

pour neant hurte a la porte de la poesie, vn homme rassis : aussi

dit Aristote qifaucune ame excellente, n'est exempte de meslange
de folie. Et a raison d'appeller folie lout eslancement, taut loiiable

soit-il, qui surpasse nostre propre iugement et discours. D'autant

que la sagesse est vn maniment regie" de nostre ame, et qu'elle

conduit auec mesure et proportion, et s'en respond. Platon argu-

mente ainsi, que la faculte de prophetizer est au dessus de nous :

qu'il faut estre hors de nous, quand nous la traittons : il faut que
nostre prudence soil offusquee ou par le sommeil, ou par quelque

maladie, ou enleuee de sa place par vn rauissement celeste.

CHAPITRE III.

Coustume de 1'Isle de Cea.

Si
philosopher c'est douter, comme ils disent, a plus forte raison

niaiser et fantastiquer, comme ie fais, doit estre doubter : car

c'est aux apprentifs a enquerir et a debatre, et au cathedrant de re-

soudre. Mon cathedrant, c'est Tauthorite de la volonte diuine qui
nous regie sans contredit, et qui a son rang au dessus de ces hu-

maines et vaines contestations. Philippus estant entre a main ar-

mee au Peloponese, quelcun disoit a Damidas, que les Lacedemoniens

auroient beaucoup a souffrir, s'ils ne se remettoient en sa grace :

Et poltron, respondit-il, que peuuent souffrir ceux qui ne craignent

point la mort? On demandoit aussi a Agis, comment vn hommc
pourroit viure libre, Mesprisant, dit-il, le mourir. Ces propositions
et mille pareilles qui se rencontrent a ce propos, sonnent euidem-
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que des boutades d'un courage jete hors de lui par sa propre sur-

cxcitation?

Notre ame, dans son etat normal, ne saurait atteindre a pareille

hauteur; il faut qu'elle sorte de cet etat, s'eleve et que, prenant le

mors aux dents, elle emporte et ravisse son homme si haul que, re-

venu a soi, lui-meme soit etonne de ce qu'il a fait. C'est ce qui ar-

rive a la guerre ou la chaleur du combat pousse parfois de valeu-

reux soldats ade si audacieuses aventures que, revenus a eux, ils en

sont lout les premiers transis d'etonnement. Un fait analogue sc

rencontre chez les poetes qui, transportes d'admiration pour leurs

propres ouvrages, ne comprennent pas comment ils ont pu pro-
duire de pareilles beautes; c'est ce qu'on appelle, chez eux, verve

et ardeur poetiques. Un homme aux idees serieuses frappera tou-

jours en vain aux portes de la poesie, dit Platon; de son cote, Aris-

tote pretend que si parfaite que soit Tame, elle n'est pas exemptc
d'un grain de folie; et il appelle a juste titre folie ces envolees, si

louables soient-elles, qui depassent notre jugement et notre raison.

La sagesse, elle, n'est autre qu'une direction reguliere, imprimee a

notre ame dont elle s'est faite caution et qu'elle conduit avec me-

sure, en tenant compte de toutes les circonstances ambiantes. On
trouve dans Platon la pensee suivante : Le don de prophetic
excede nos facultes; s'il nous arrive de prophetiser, c'est que nous
ne sommes plus en possession de nous-memes; c'est que le sommeil,
la maladie, paralysent notre entendemenl ou qu'une inspiration
celeste 1'a deplacc.

CHAPITRE III.

A propos d'une coutume de 1'ile de Cea.

On dit que philosopher, c'est douter; a plus forte raison est-ce

etre dans le doute que d'emettre, comme je le fais, des idees niaises

et fantasques ; mais c'est affaire aux apprcntis de s'enquerir et de

discuter et au maitre de decider. Mon maitre a moi, c'est rautorito

emanant de la volonte divine, laquelle fait loi, nous regit sans con-

h'stf1 et plane au-dessus de toutes les vaines discussions des hommes.
II y a des accidents pires que la mort; qui ne la craint

pas, brave toutes les tyrannies et toutes les injustices.

Philippe etant entre avec son armee dans le Peloponese, quelqu'iin
dit a Damindas que les Lacedemoniens auraient fort a souffrir s'ils

ne demandaienl grace : Eh, poltron! lui repondit celui-ci, que
peuvent avoir a souffrir ceux qui ne craignent pas la mort? On
demandait a Agis comment un homme pouvait faire pour vivre

libre : En mcprisant la mort, dit-il. Ces propos et mille au-
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mcnt quelquc chose au dela d'attcndrc patiemment la mort, quand
elle nous vienl : car il y a en la vie plusieurs accidens pircs a souf-

Mr que la morl mesme : tcsmoing cet enfant Lacedemonien, pris

par Antigonus, et vendu pour serf, lequel presse par son maistre

de s'employer a quelque scruice abiect, Tu vcrras, dit-il, qui tu as

achete, ce me scroll honlc de seruir, ayanl la liberle si a main : el

ce disanl, se precipila du haul dc la maison. Anlipater menassanl

aspremenl les Lacedemoniens, pour les rcnger a cerlaine sienne

demande : Si lu nous menasses de pis que la mort, respondirenl-ils,

nous mourrons plus volonliers. El a Philippus leur ayanl escril,

qu'il empescheroil loutes leurs entreprinses, Quoy? nous empcsche-

ra;s tu aussi de mourir? C'esl ce qu'on dil, que le sage vil lanl

qu'il doil, non pas lanl qu'il pcul; el que le presenl que Nature

nous ail faicl le plus fauorablc, ct qui nous oslc loul moyen de

nous pleindre de nostrc condition, c'est de nous auoir laisse la clef

des champs. Elle n'a ordonne qu'vne enlree a la vie, el cent mille

yssues. Nous pouuons auoir faule de lerre pour y viure, mais de

terre pour y mourir, nous n'en pouuons auoir faule, comme res-

pondil Boiocalus aux Remains. Pourquoy le plains lu de ce monde?

il ne le lienl pas : si lu vis en peine, la laschele en esl cause : A
mourir il ne resle que le vouloir.

Vbique mors est : optime hoc cauit Deus.
'

Eripere vitam nemo non homini potesl,
At nemo mortem : mille ad hanc aditus patent.

El ce n'esl pas la receplc a vne seule maladie, la mort est la

recepte a tons maux. C'est vn port Iresasseure, qui n'esl iamais a

craindre, et souuenl a rechercher : lout rcuieut a vn, que
rhomme se donnc sa fin, on qu'il la souffre, qu'il coure au deuanl

de son iour, ou qu'il Taltende. D'ou qu'il vienne c'est lousiours le

sien. En quelque lieu que le filel se rompc, il y esl lout, c'esl le

l)oul de la fusee. La plus volonlaire morl, c'esl la plus belle. La

vie despend de la volonle d'aulruy, la morl de la noslre. En au-

cune chose nous ne deuons lanl nous accommoder a nos hu-

meurs, qu'en celle-la. La reputalion ne louche pas vne le-lle enlre-

prise, c'esl folie d'en auoir respecl. Le viure, c'esl seruir, si la

liberle de mourir en est a dire. Le commun Irain de la guerison se

conduil aux despens de la vie : on nous incise, on nous caulerise,

on nous delranche les membres, on nous soustrail I'aliment, el le

sang : vn pas plus oulre, nous voyla gueris loul a faicl. Pourquoy
n'esl la veine du gosier aulanl a noslre commandemenl que la

mediane? Aux plus forles maladies les plus forts rcmedes. Seruius
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tres semblables quo Ton trouve a ce sujet, impliquent evidcmment

autre chose que d'attendre patiemment la mort, quand elle nous

arrive; car il y a dans la vie nombre d'accidents qui font souffrir

bien plus que la mort. C'est ce que temoigne cet enfant do Lacede-

mone fait prisonnier par Antigone et vendu comme esclave qui,

presse par son maitre de faire un travail abject, lui dit : Tu vas

voir qui tu as achete
;
ce serait une honte pour moi de servir, ayanL

la liberte si a ma portt'e , et, ce disant, il se precipitait du haul

de la maison. Antipater menacait durement les Lacedemoniens

pour les contraindre a satisfaire a une de ses demandes : Si tu

nous menaces, lui repondirent-ils de pis que la mort, nous accep-
terons plus volontiers de mourir. A Philippe qui leur avail

ecrit qu'il ferait echouer tout ce qu'ils entreprendraient, ils repon-
daient : Quoi! nous empecheras-tu aussi de mourir?

C'est un bienfait de la nature, d'avoir mis constamment
la mort a notre portee; arguments en faveur du suicide.
- C'est ce qu'on vent dire, quand on dit que le sage vit aulant

qifil le doit mais non autant qu'il le pourrait, et que le don le

plus favorable que nous ait fait la nature et qui nous ote tout droit

de nous plaindre de notre sort, c'est de nous avoir laisse la clef des

champs; elle n'a cree qu'un moyen d'entrer dans la vie et cent

mille d'en sortir. Nous pouvons manquer de terrc pour y vivre;

pour y mourir, elle ne fait point faute, ainsi que le dit Boiocalus

dans sa reponse aux Romains. Pourquoi te plaindre de ce monde?
11 ne te convient pas, tu y vis dans lapeine? Ta lachele seule en est

cause. Pour mourir, il suffit de le vouloir : La mort est partout,
nous le devons a la faveur divine ; on pent arracher la vie a I'komme,
mais non lui arracher la mort; mille chemins ouverts // conduisenl

(Stneque).
Et ce n'est pas la une recette applicable seulement a une mala-

die; la mort est un remede a tous les maux, c'est un port qui offre

toute securite; jamais a redouter, il est souvent a rechercher.

Tout revient a ceci : que I'homme decide de sa fin ou qu'il la su-

bisse, qu'il coure au-devant ou qu'il 1'attende, d'ou qu'elle vienne,
c'est toujours lui qui est en cause; en quelque point que le fil se

rompe, il est hors de service; c'est 1'extremite de la fusee qui

eclate, des que le feu 1'atteint. La mort que Ton se donne vo-

lontairement est la plus belle de toutes. Notre vie depend de la vo-

lonte d'autrui, la mort ne depend que de la notre. En aucUne chose

plus qu'en celle-ci, nous sommes libres d'en agir suivant notre

temperament. Notre reputation n'a rien a y voir et c'est folie d'y
avoir egard. Vivre, c'est etre esclave, si la liberte de mourir n'est

pas admise. D'ordinaire, la guerison ne s'obtient qu'au detri-

ment de la vie; ou nous fait des incisions, on nous cauterise, on
nous ampute, on nous sevre de nourriturc, on nous soutire du

sang; un pas de plus, et nous voila gueris a tout jamais. Pourquoi
ne serions-notis pas libres de nous couper la gorge, comme nous le

sommes de nous faire une saignee an bras? aux maladies les plus
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le Grammairien ayant lagoutte, n'y trouua mcilleur conseil, que de

s'appliquer du poison a tuer ses iambes : qu'elles fussent podagres

a leur poste, pourueu qu'elles fussent insensibles. Dieu nous donne

as'sez de conge, quand il nous met en tcl estat, que le viure nous

est pire que le mourir. C'est foiblesse de ceder aux maux,

mais c'est folie de les nourrir. Les Stoiciens disent, que c'est viure

conuenablement a Nature, pour le sage, de se departir de la vie,

encore qu'il soil en plein heur, s'il le faict opportunement : et an

I'ol de maintenir sa vie, encore qu'il soil miserable, pourueu qu'il

soil en la plus grande part des choses, qu'ils disent estre selon

Nature. Comme ie n'offense les loix, qui sont faictes contre les lar-

rons, quand i'emporte le mien, et que ie coupe ma bourse : ny des

boutefeuz, quand ie brusle mon bois : aussi ne suis ie tenu aux

loix faictes contre les meurtriers, pour m'auoir oste ma vie. Hege-

sias disoit, que comme la condition de la vie, aussi la condition de

la mort deuoit dependre dc nostre eslection. Et Diogenes rencon-

trant le Philosophe Speusippus afflige de longue hydropisie, se

faisant porter en littiere : qui luy escria, Le bon salut, Diogenes :

A toy, point de salut, respondit-il , qui souffres le viure estant en

tel estat. De vray quelque temps apres Speusippus se fit mourir,

ennuie d'vne si penible condition de vie. Mais cecy ne s'en va pas

sans contraste. Car plusieurs tiennent, que nous ne pouuons

abandonner cette garnison du monde, sans le commandement expres

de celuy, qui nous y a mis; et que c'est a Dieu, qui nous a icy

enuoyez, non pour nous seulement, ains pour sa gloire et seruice

d'autruy, de nous donner conge, quand il luy plaira, non a nous de

le prendre : que nous ne sommes pas nays pour nous, ains aussi

pour nostre pai's : les loix nous redemandent compte de nous, pour

leur interest, et ont action d'homicidc contre nous. Autrement

comme deserteurs de nostre charge, nous sommes punis en 1'autrc

monde,

Proximo, deinde tenant mcesti loca, qui sibi lelhum
Insonles peperere manu, lucemque perosi
Proiccere animas.

II y a bicn plus dc conslance a vser la chainc qui nous lienl, qu'a

la rompre : et plus d'espreuue de fermete en Regulus qu'en Caton.

C'est 1'indiscretion et Timpatience, qui nous haste le pas. Nuls ac-

cidens ne font lourner le dos a la vine vertu : elle cherche les maux
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graves convicnnenl les remedes les plus energiqucs. Lc gram-
mairien Servius, souffrant de la goiitte, ne trouva rien de mieux

que d'employer un poison qui amena la paralysie des jambes;

pourvu qu'elles devinssent insensibles, peu lui importait de deve-

nir impotent. Dieu fait assez pour nous quand il nous donne possi-
bilite d'en agir comme bon nous semble, lorsque nous eslimons

que vivre nous est pire que mourir. C'est elre faiblc que de

ceder au mal, mais c'esl folie que de 1'entretenir. Les sto'iciens

estiment que, pour le sage, c'est vivrc conformemenl aux lois de la

nature que de mcttre fin a ses jours, alors memo qu'il est comple-
lemenl heureux, si le moment est opportun; pour le fou, de conli-

nucr a vivre, si miserable quo soil son existence, pourvu qu'il ail

sa large part des choses que Ton dit etre dans 1'ordre naturel. -

De meme que je ne viole pas les lois failes conlre les voleurs

quand j'emporle mon bien et coupe* moi-meme ma bourse, non

plus que celles centre les incendiaires quand je brule mon bois,

je ne conlreviens pas davantage a celles faites centre le meurtre

quand je m'ote la vie. Hegesias disait que de meme que les con-

ditions do notre vie sont dependanles de nous, nous devons aussi

disposer des conditions de notre mort. Diogene rencontrant se

laisanl porler en liliere le philosophe Speusippe depuis longlemps
afflige d hydropisie, celui-ci lui cria : Je te souhaite le bonjour,

Diogene! A quoi ce dernier repliqua : Moi, je ne le souhaile

rien, a loi qui supporles de vivre dans 1'etat ou lu es. Quelquc

temps apres, las de 1'existence dans de si penibles conditions, Speu-

sippe se donnail la mort.

Objections centre le suicide. Mais a cela, que d'objec-
lions! Cerlains estiment que nous ne pouvons abandonner ce monde
ou nous lenons garnison, sans le commandement expres de celui

qui nous y a places; que c'est a Dieu qui nous a cnvoyes ici-bas,

non pour notre seul agrement mais pour sa gloire et le service

d'autrui, qu'il apparlienl de nous donner conge quand il lui plaira
et non a nous de le prendre ; quo nous ne sommes pas nes seule-

menl pour nous mais aussi pour noire pays. Les lois, dans leur

proprc inlerel, nous dcmandenl comple de nous-memes el peuvent
nous poursuivre comme homicide, el, d'autre part, dans 1'aulre

tnonde, nous sommes punis pour avoir deserle noire posle :

Plus loin, se tiennent, accables de tristesse, ceux qui, riayant d se

punir d'aucun crime, se sont donni1 la mort en haine de la lumiere,

rejetant le fardeau de la vie (Virgile}.
C'est une lachete de fuir Tadversite. II y a bien plus de

courage a allendre que tombent d'eux-memes, par suite de leur

usure, les fers qui nous enchainent qiui les rompre, el Regulus fit

preuve de plus de fermele que Galon. C'esl le manque de discre-

tion el rimpatience qui nous font hater le momenl falal. La verlu

vraimenl digne de ce nom ne cede devanl aucun accidenl quel qu'il

soil; les maux et la douleur sont en quelque sorte ses aliments et

elle les recherche; les menaces des tyraus, les lourments, lesbour-
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el la douleur, comme son aliment. Les menasses des tyrans, les

gehennes, et les bourreaux, Faniment et la viuifient.

Duris vt ilex tonsa bipennibus
Nigree feraci frondis in Algido

Per damna, per csedes, ab ipso
Ducit opes animumque ferro.

El corame diet 1'autre :

Non est vt putas virtus, pater,
Timere vitam, sed malis ingenlibus
Obstare, nee se vertere ac retro dare.

Rebus in aduersis facile est contemnere mortem,
Fortius ille facit, qui miser esse potest.

C'est le rolle de la couardise, non de la vertu, de s'aller tapir
dans vn creux, souz vne tombe massiue, pour euiter les coups de
la Fortune. Elle ne rompt son chemin et son train, pour orage qu'il
face :

Si fractus illabatur orbis,

Impauidam ferient ruinse.

Le plus communement, la fuitte d'autres inconueniens, nous pousse
a cettuy-cy. Voire quelquefois la fuitte de la mort, faict que nous

y courons :

Hie, rogo, non furor est, ne moriare, mori?

Comme ceux qni de peur du precipice s'y lancent eux-mesmes.

Multos in summa pericula misit
Venturi timor ipse mali : fortissimus ille est,

Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,
Et di/ferre palest.

Vsque adeo, mortis formidine, vitse

Percipit humanos odium, lucisque videndse,
Vt sibi consciscant niserenli pectore lethum,
Obliti fontem curarum hunc esse limorem.

Platon en ses loix ordonne sepulture ignominieuse a celuy qui a

priue son plus proche et plus amy, scauoir est soy mesme, et de la

\ie, et du cours des destinees, non contraint par iugement publique,
ny par quelque tristc et ineuitable accident de la Fortune, ny par
vne honte insupportable, mais par laschete et foiblesse d'vne ame
craintiue. Et l'opinion qui desdaigne nostre vie, elle est ridicule.

Car en fin c'est nostre estre, c'est nostre tout. Les choses qui ont
vn estre plus noble et plus riche, peuuent accuser le nostre : mais
c'est centre Nature, que nous nous mesprisons et mettons nous
mesmes a nonchaloir; c'est vne maladie particuliere, et qui ne se

voit en aucune autre creature, de se hayr et desdaigner. C'est de

pareille vanite, que nous desirons estre autre chose, que ce que
nous sommes. Le fruict d'vn tel desir ne nous touche pas, d'autant

qu'il se contredit et s'empesche en soy : celuy qui desire d'estre

faict d'vn homme ange, il ne faict ricn pour luy. II n'en vaudroit de
rien niieux, car n'estant plus, qui se resiouyra et ressentira de cet

amendement pour luy?

Debet enim, misere cui forte eegreque futurum est,

Ipse quoque esse in eo turn tempore, cum male possit
Accidere.

La securite, 1'indolence, rimpassibilite, la priuation des maux de
cette vie, que nous achetons au prix de la mort, ne nous apporte
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reaux 1'aniincnt et la vivifienl : <c Tel le chdne, dans les noires fore'ts

de I'Algide; elague par la hache, malgre ses pertes et ses meurtri*-

sures, il recouvre une nouvelle vigueur sous le fer qui le frappe

(Horace). On pent encore dire avec ces auteurs : La vertu, mon

/>i
}

re, ne consiste pas, comme tu le penses, a craindre la vie, mais a ne

jamais la fair et a faire face a Vadversite" (Seneque) ; Dans le

malheur il est facile de me'priser la mort et il
ij a bien plus dc courage

a savoir etre malheureux (Martial).

C'cst le r61c de la peur et non celui de la vertu, d'aller se tapir
dans une fosse, sous une tombc massive, pour se soustrairc aux

coups de la fortune; la vertu, elle, ne modifte ni sa route, ni son

allure, quelque orage qu'il fasse : Que I'univers brise s'effondre, ses

mines I'ccraseront sans qu'il en soil effraye (Horace). Le plus or-

dinaircment, c'est pour fuir d'autres inconvenients que nous en ar-

rivons a celui-ci
; quelquefois meme, c'est pour cchapper a la mort

que nous y courons : Dites-moi, je vous prie, mourir de peur de

mourir, n'est-ce pas folie (Martial)^. ainsi font ceux qui par peur
d'un precipice, s'y jettent de leur propre mouvement : La crainte

du peril fait souvent qu'on s'y pre~cipite. L'homme courageux est

celui qui brave le danger s'il le faut, et I'emtes'U le pent (Lucairi).

La crainte de la mort va jusqu'd inspirer aux hommes un tel

de'gout de la vie, qu'ils en arrivent a porter sur eux-me'mes des

mains criminelles, oublieux qu'ils sont de cette verite, que cette crainte

de la mort est runique source de leurs peines (Lucrece).
G'est aller contre les lois de la nature, que de ne pas

supporter 1'existence telle qu'elle nous 1'a faite. Dans ses

lois, Platon ordonne qu'une sepulture ignominieuse soil reservee a

qui aura prive de la vie son parent le plus proche ct son meilleur

ami, autrement dit soi-meme, et aura intcrrompu le cours de ses

destinees alors qu'il ne s'y trouvait pas contraint par le sentiment

public, par quelque triste et inevitable accident de la fortune,
une honte insupportable, et n'a eu pour mobile que la lachete et la

faiblesse d'une ame craintive. Dedaigner la vie est un sentiment

ridicule, car onlin la vie, c'est notre etre, notre tout. S'il y a des

choses dont l'elre soit plus noble et plus riche, elles peuvent depn'--
cier le notre; mais que nous nous meprisions et que nous n'ayons
aucun souci de nous-memes, c'est contre nature

;
se hair et se de-

daigner constituent une maladie d'une genre particulier qui ne se

retrouve chez aucune autre creature. C'est encore de la vanite

que de souhaiter etre autre que nous sommcs; un tel desir ne
mene a rien, il se contredit lui-meme et porte en lui ce qui fait

obstacle a sa realisation. Celui qui souhaite d'homme devenir

ange, ne travaille pas pour lui-meme; son souhait se realiserait-il,
il ne s'en trouverait pas mieux, puisque n'etant plus, il ne pourrait

pas lui-meme se rejouir de sa transformation et en eprouver les

effets : On n'a rien a craindre d'un mal a venir, si on ne doit plus
exister quand ce mal arrivera (Lucrece). La securite, 1'indolence,

rimpassibilite, Texemption des maux de cette vie, que nous ache-
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aucune commodite. Pour neant euite la guerre, celuy qui ne pent

iouyr de la paix, et pour neant fuit la peine qui n'a de quoy sauou-

rer le repos. Entre ceux du premier aduis, il y a eu grand double

sur ce, quelles occasions sont assez iustes, pour 1'aire entrer vn

homme en ce party de se tuer : ils appellent cela, e^Xoyov l^w^.
Car quoy qu'ils dient, qu'il faut souuent mourir pour causes le-

geres, puis que celles qui nous tiennent en vie, nc sont gucres

"fortes, si y faut-il quelque mesure. II y a des humeurs fanlastiques

et sans discours, qui ont pousse, non des hommes particulirrs

seulement, mais des peuples a se deffaire. Ten ay allegue par cy i

deuant des exemples : et nous lisons en outre, des vierges Milc-

sienes, que par vne conspiration furieuse, elles se pendoient les

vnes apres les autres, iusques a ce que le magistral y pourueusl,

ordonnant que cellos qui se trouueroyent ainsi pendues, fussent

trainees du mesme licol toutes nue's par la ville. Quand Thrci-

cion presche Cleomehes de sc tuer, pour le mauuais estat de ses

affaires, et ayant fuy la mort plus honorable en la bataille qu'il

venoit de perdre, d'accepler celte autre, qui luy est seconde en

honneur, et ne donner poinl loisir au victorieux de luy faire souf-

I'rir ou vne mort, ou vne vie honteuse : Cleomenes d'vn courage 2

Lacedemonien et Stoique, refuse ce conscil comme lasche et effe-

mine : C'est vne recepte, dit-il, qui nc me peul iamais manquer, ct

de laquelle il ne se faut scruir tant qu'il y a vn doigt d'esperance

de reste : que le viure est quelquefeis Constance et vaillance : qu'il

veut que sa mort mesme serue a son pai's, et en veut faire vn acte

d 'honneur el de verlu. Threicion se creut des lors, et se lua. Cleo-

menes en fit aussi autanl depuis, mais ce fut apres auoir essaie le

dernier point de la Fortune. Tous les inconueniens ne valenl pas

qu'on vueille mourir pour les euiler. Et puis y ayant lant de sou-

dams changemens aux choses humaines, il'est malaise a iuger, a a

quel poinct nous sommes iustemenl au bout de nostre esperance :

Speral et in sseua victus gladiator arena,
Sit licet infesto pollice turba minax.

Toutes choses, disoit vn mol ancien, sonl esperables a vn homme
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tons en nous donnant la mort, ne nous deviennent d'aucune com-

modite ;
c'est pour rien qu'e"vite la guerre celui qui ne peut jouir de

la paix, pour rien que fuit la peine celui qui ne peut savourer le

repos.
Pour ceux qui admettent comme licite de se donner la

mort, dans quel cas est-on fonde a user de cette faculte?
- Chez ceux qui pensent qu'il est licite de se donner la mort, il esl

un point qui fail grand doute : quand les circonstances sont-elles

.suftisamment justitiees pour qu'un homme soit fonde a se tuer, a

faire ce qu'ils appellent unc sortie raisonnable ? Bien qu'ils ad-

mettent que souvent des causes legeres peuvenl motiver une sem-
blable determination puisque, dans la vie, tout ce qui ncus ar-

rive cst de pen d'imporlance, encore faut-il y apporter quelque
mesure. 11 y a des dispositions d'esprit, absolumcnt denuees de sens

et de raison, qui ont pousse non pas seulement des hommes isoles,

mais des peuples a se detruire. J'en ai precedemmenl cite des

exemples, en void un autre : Par suite d'une entente tenant de la

folie furieuse, les jeunes fillcs de Milet se pendaient les unes

apres les autres
;
cela ne prit fin que lorsque le magistral, interve-

nant, eut ordonne que celles qui seraient ainsi trouvees pendues
seraienl, toutes nues; Iratnees par la ville, avec celle meme corde

qui leur aurail servi a se pendre.
Tant que demeure un reste d'esperance on ne doit pas

disposer de sa vie. Threycion pressail Cleomene de se tuer,
en raison du mauvais etal dans lequel se trouvaient ses affaires, et,

puisqu'il avail fui une morl honorable qu'il eul pu trouvcr dans le

combat qu'il vcnail de perdre, d'en accepler une autre qui, pour
1'etre moins, priverait cependanl le vainqueur de la salisfaction de

lui faire souffrir ou une mort ou une vie honteuses. Cleomene, avec

un courage tout lacedemonien et vraiment slo'ique, ecarla ce con-

soil, le lenant pour lache et effemine : C'est, dil-il, une ressource

qui ne peul jamais faire defaut et a laquelle il ne 1'aut avoir re-

cours tant qu'il resle encore la moindre parcelle d'esperance ;

vivre, c'esl quelquefois faire preuve de fermele el de vaillance; je
veux que ma morl elle-meme soil ulile a mon pays el soit un acle

qui temoignc demon courage et me fasse honneur. Threycion, con-

sequent avec lui-meme, se lua; Cleomene en fit autant par la

suite, mais seulement apres avoir, jusqu'a la fin, essaye de mailriser

la forlune.

Les revirements de la fortune sont tels quit n'y a
jamais lieu de desesperer. Tous les inconvenienls de la vie

ne valenl pas qu'on se donne la mort pour les (
;

viter; et puis, les

choses humaines sonl sujettes a de tels reviremenls, qu'il esl diffi-

cile d'apprecier le momenl ou nous sommes fondes a renoncer a

toule esperance Etendu sur I'arene, le gladiateur vaincu espdre
encore la vie, alors que dejci la foule menacante fait le geste qui
ordonne sa mort (Pentadius).

L'hommc, dil un aphorisme de 1'anliquile, est en droit de tout
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pendant qu'il vit. Ouy mais, respond Seneca, pourquoy auray-ir

plustost en la teste cela, que la Fortune peut toutes choses pour

celuy qui est viuant; que cecy, que Fortune ne peut rien sur celuy

qui scait mourir? On voit losephe engage en vn si apparent danger
cl .si prochain, tout vn peuple s'estant esleue contre luy, que par

discours il n'y pouuoit auoir aucune resource : loulet'ois estant,

comme il dit, conseille sur ce point, par vn de ses amis de se def-

I'aire, bien luy seruit de s'opiniaslrer encore en 1'esperance : car la

Fortune contourna outre toute raison humaine cet accident, si qu'il

s'en veid deliure sans aucun inconuenient. Et Cassius et Brutus au

contraire, acheuerent de perdre les reliques de la TComaine liberte,

de laquelle ils estoient protecteurs, par la precipitation et temerite,

dequoy ils se tuerent auant le temps et 1'occasion. A la iournee de

Serisolles Monsieur d'Anguien essai'a deux fois de se donner de

1'espee dans la gorge, desespere de la fortune du combat, qui se

porta mal en 1'endroit ou il estoit : et cuida par precipitation se

priuer de la iouyssance d'vne si belle victoire. I'ay veu cent lieures

se sauuer sous les dents des leuriers : Aliquis carnifici suo super-

stes fuit.

Multa dies variusque labor mutabilis seui

Rettulit in melius; multos allerna reuisens

Lusit. et in solido rursus fortuna locauit.

Pline dit qu'il n'y a que trois sortes de maladie, pour lesquelles

euiter on aye droit de se tuer. La plus aspre de toutes, c'est la

pierre a la vessie, quand 1'vrine en est retenue. Seneque, celles

seulement, qui esbranlent pour long temps les offices de 1'ame.

Pour euiter vne pire mort, il y en a qui sont d'aduis de la prendre
a leur poste. Damocritus chef des jEtoliens mene prisonnier a

Rome, trouua moyen de nuict d'eschapper. Mais suiuy par ses gar-

des, auant que se laisser reprendre, il se donna de 1'espee au tra-

uers le corps. Antinoiis et Theodotus, leur ville d'Epirc reduitte a

1'extremite par les Remains, furent d'aduis au peuple de se tuer

tous. Mais le coriseil de sc rendre plustost, ayant gaigne, ils alle-

rent chercher la mort, se ruants sur les ennemis, en intention de

frapper, non de se couurir. L'isle de Goze forcee par les Turcs, il y
a quelques annees, vn Sicilien qui auoit deux belles filles prestes a

marier, les tua de sa main, et leur mere apres, qui accourut a leur

mort. Cela faict, sortant en rue auec vne arbaleste et vne arque-

bouze, de deux coups il en tua les deux premiers Turcs, qui s'ap-

procherent de sa porte : et puis mettant 1'espee au poing, s'alla

mesler furieusement, ou il fut soudain enuelope et mis en pieces :

se sauuant ainsi du seruage, apres en auoir deliure les siens. Les

femmes luifues apres auoir faict circoncire leurs enfans, s'alloienl
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esperer, tant qu'il vit. Oui, repond Seneque, mais pourqtioi se dire

que la fortune a tout pouvoir sur ce qui est vivant plutdt que
la fortune est impuissante sur qui sait mourir ? Nous voyons

Josephe, menace d'un danger si apparent et si proche, tout un peuple
(Hant souleve centre lui, que raisonnablement il ne pouvait s'en

tirer, persister a tenir bon contre toute esperance, si bien que deja
un de ses amis, dit-il, lui avail donne le conseil dc se tuer. Bieu

lui en prit de ne pas avoir desespere; la fortune, contre toute pre-
vision humaine, lui fit esquiver Faccident qui le menacail et dont

il se trouva delivrr sans en eprouver de dornmage. Cassius et

lirutus n'acheverenl-ils pas de perdre les derniers restes de la liberte

romaino, dont ils etaient les soutiens, par la precipitation et la te-

merite qu'ils apporterent a se tuer, avant le moment on les cir-

constances pouvaient le necessiter. -- A la bataille de Cerisoles,

M. d'Enghien tenta deux fois de se percer la gorge de son e'pee, dans

son desespoir de voir le combat si mal lourner la ou il se trouvait

et, par cette precipitation, faillit se priver de jouir d'une si belle

victoirc. J'ai vu cent lievres echapper, alors qu'ils etaient sous

la dent des levriers : 11 en est qui ont surve'cn a leurs bourreaux

(Seneque). Le temps, les e've'nements divers peuvent amener des

changements heureux : souvent, dans ses jeux, la fortune capricieu.se

revient a ceux quelle a trompes et les releve avec Mat (Virgile).

Cependant des maladies incurables, d'irremediables in-

fortunes peuvent autoriser une mort volontaire. Pline dit

qu'il n'y a que trois sortes de maladie pour lesquelles on soil en droit

de se tuer pour y echapper et il cite comme la plus douloureusc

de toutes la pierre, quand elle obstrue la vessie et occasionne des

retentions d'urine. Seneque n'admet que celles qui compromettent
pour longtemps les fonctions de Turne. D'autres sont d'avis que pour
eviter une mort plus douloureuse, on peut se la donner a sa conve-

nance. Damocrite, chef des Etoliens, emmene en captivile a Rome,
trouva une nuit moyen de s'echapper ; poursuivi par ceux qui avaient

charge de le garder el sur le point de lomber enlre leurs mains, il

se passa son epee a Iravers le corps. Antinoiis etTheodotus, ci-

toyens d'Epire, voyant leur ville reduite a la derniere extremite

par les Remains, donnerent au peuple le conseil dc se tuer tous ;

celui de se rendrc Tayant emporle, ils se resolurenl a la mort, et,

la cherchant, se ruerent sur 1'ennemi, s'cflbrcanl uniquement de

trapper sans se preoccuper de se garantir. Lorsque, il y a quel-

ques annees, Tile de Goze tomba au pouvoir des Turcs, un Sicilien

qui s'y trouvait et avail deux belles filles en etat d'etre mariees,
les tua de ses propres mains et, apres elles, leur mere accourue
comme il leur donnait la mort. Cela fait, il sortil dans la rue avec
une arbalete et une arquebuse; et, comme les Turcs approchaienl
de sa maison, il dechargea sur eux ses deu?: armes, tuanl les deux

premiers; puis, Tepee a la main, il se pn'-cipila sur les autres; im-
mediatement enveloppe', il fut mis en pieces, et par la il echappa a

Tesclavage, apres en avoir affranchi lessiens. Lesfemmesjuives,
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precipiter quant et eux, fuyant la cruaule d'Antiochus. On m'a

compte qu'vn prisonnier de qualite, estant en nos conciergeries, ses

parens aduertis qu'il seroit certainement condamne, pour euiter la

honte de telle mort. aposterent vn prestre pour luy dire, que le

souuerain remecle de sa deliurance, estoit qu'il se recommandast a .

lei sainct, auec tel et tel voeu, et qu'il fust huict iours sans pren-

dre aucun aliment, quelque deffaillance et foiblesse qu'il sentist

en soy. II Ten creut, et par ce moyen se deffit sans y penser de sa

vie et du danger. Scribonia conseillant Libo son nepueu de se

tuer, plustost que d'attendre la main de la lustice, luy disoit que 1

c'estoit proprement faire 1'affaire d'autruy que de conseruer sa vie,

pour la remettre entre les mains de ceux qui la viendroient cher-

cher trois ou quatre iours apres ;
et que c'estoit seruir ses ennemis,

de garder son sang pour leur en faire curee. II se lict dans la Bi-

ble, que Nicanor persecuteur de la Loy de Dieu, ayant enuoye ses

satellites pour saisir le bon vieillard Rasias, surnomme pour 1'hon-

neur de sa vertu, le Pere aux luifs, comme ce bon homme n'y veist

plus d'ordre, sa porte bruslee, ses ennemis prests a le saisir, choi-

sissant de mourir genereusement, plustost que de venir entre les

mains des meschans, et de se laisser mastiner contre 1'honneur de -2

son rang, qu'il se frappa de son espee : mais le coup pour la haste,

n'ayant pas este bien assene, il courut se precipiter du haul d'vn

mur, au trauers de la trouppe, laquelle s'escartant et luy faisant

place, il cheut droictement sur la teste. Ce neantmoins se sentant

encore quelque reste de vie, il r'alluma son courage, et s'esleuant

en pieds, tout ensanglante et charge de coups, et faucant la presse

donna iusques a certain rocher couppe et precipiteux, ou n'en pou-

uant plus, il print par 1'vne de ses playes a deux mains ses entrailles,

les deschirant et froissant, et les ietta a trauers les poursuiuans,

appellant sur eux et attestant la vengeance diuine. Des violences 3

qui se font a la conscience, la plus a euiter a mon aduis, c'est celle

qui se faict a la chastete des femmes; d'autant qu'il y a quelque

plaisir corporel, naturellement mesle parmy : et a cette cause, le

dissentement n'y peut estre assez entier; et semble que la force soil

meslee a quelque volonte. L'histoire Ecclesiastique a en reuerence

plusieurs tels exemples de personnes deuotes qui appelerent la

mort a garant contre les outrages que les tyrans preparoient a leur
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1'uyant la cruaute d'Antiochus, allaient, apres avoir fait circoncire

leurs enfants, se jeter avec eux dans un precipice. On m'a conte

qu'un homme de qualite se trouvant en prison sous le coup de pour-
suitt-s criminelles, ses parents, avertis qu'il serait certainement

condamne a mort, pour eviter la honte du supplice, donnerent com-
mission a un pretre de lui dire qu'il etait pour lui un moyen sou-

vi'rain d'obtenir sa delivrance; qu'a cet effet, il se recommandat
a tel saint lui faisant tel et tel voeu, et demeurat huit jours sans

prendre la moindre nourriture, quelque defaillance et faiblesse qu'il

en ressentit. II le crut, et de la sortc, sans y penser, so delivra de

la vie et du danger qui le menacait. Scribonia donna le conseil

a son neveu Libo de se tuer plutot que d'attendre rinterve.ition de

la justice, faisant valoir que c'etait faire precisement les affaires

d'auli'iii, que de conserver sa vie pour la remettre entre los mains
tie gens qui, trois on quatre jours apres, viendraient la chercher;

qm- c.Y'lait aller au-devant des desirs de sesennemis, quede garder
son sang pour qu'ils puissent s'en repaitre a loisir.

On lit dans la Bible que Nicanor, persecutant les fidelcs obser-

vateurs de la loi de Dieu, envoya ses gardes pour se saisir de Ra-

sias, vieillard de haute vertu, honore de tous et pour cela surnomme
le Pere des Juifs . Se voyant perdu, sa porte brulee, ses ennemis

prets a s'emparer de lui, cet homme de bien se frappa de son epee,

preferant mourir noblement plutot que de tomber entre les mains
des mechants et d'avoir a subir des traitements indignes de son

rang. Mais, dans sa hate, le coup ayant mal porte, il courut se jeter
du haul en bas d'un mur, se laissant choir sur la troupe assail-

lanle ; celle-ci s'ecartant pour lui faire place, il tomba directement

sur la tete. Conservant, malgre sa chute, quelques restes de vie, il

fait effort sur lui-meme, se releve et, tout ensanglante et meurtri,
forcant le cercle de ceux qui 1'entourent, il cherche a atteindre le

bord d'un rocher taille a pic, pour s'en precipiter ; mais, n'en pou-
vant plus, oblige de s'arreter, il tire a deux mains ses entrailles par
rune de ses plaies, les dechire, les froisse et les jette a la tete de

ceux qui le poursuivent, prenant le ciel a trmoin de la justice de sa

cause et appelant sur eux la vengeance divine.

Elle estglorieuse chez les femmes qui n'ontd'autre moyen
de conserver leur honneur ou auxquelles il a etc ravi par
violence, ce dont beaucoup toutefois finissent par prendre
leur parti. Parmi les violences faites a la conscience, les plus
a eviter, a mon avis, sont celles qui portent atteinte a la chastete

des femmes; d'autant que, du fait meme de la nature, notre con-

duite enpareil cas etant inseparable du sentiment de plaisir qu'elle

eveille en nos sens, le dissentiment qui 1'inspire cesse d'etre notre

unique mobile, et il semble que toujours, aux exigences que nous

meltons en avant contre elles, s'associent quelque peu nos ap-

petits sensuels. L'histoire ecclesiastique conserve avec respect la

memoire de certaines femmes pieuses qui eurent recours a la mort

pour se defendre des outrages dont etaient menacees leur religion
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religion et conscience. Pelagia et Sophronia, toutes deux canonisees,

celle-la se precipita dans la riuiere auec sa mere et ses soeurs, pour

euiter la force de quejques soldats : et cette-cy se tua aussi pour

euiter la force de Maxentius 1'Empereur. II nous sera a 1'aduen-

ture honnorable aux siecles aduenir, qu'vn scauant autheur de ce

temps, et notamment Parisien, se met en peine de persuader aux

Dames de nostre siecle, de prendre plustost tout autre party, que

d'entrer en 1'horrible conseil d'vn tel desespoir. le suis marry qu'il

n'a sceu, pour mesler a ses comptes, le bon mot que i'apprins a

Toulouse d'vne femme, passee par les mains de quelques soldats :

Dieu soil loiie, disoit-elle, qu'au moins vne fois en ma vie, ie m'en

suis soulee sans peche. A la verite ces cruautez ne sonl pas dignes

de la douceur Francoise. Aussi Dieu mercy nostre air s'en voit infi-

uimenl purge depuis ce bon aduertissement. Suffit qu'elles dient

Nenny, en le faisant, suyuant la regie du bon Marot. L'Histoire

est totite pleine de ceux qui en mille facons ont change a la mort

vne vie peneuse. Lucius Aruntius se tua, pour, disoit-il, fuir et

1'aduenir et le passe. Granius Siluanus et Statins Proximus, apres

estre pardonnez par Neron, se tuerent : ou pour ne viure de la grace

d'vn si meschant homme, ou pour n'estre en peine vne autre fois

d'vn second pardon : veu sa facilite aux soupcons et accusations, a

Tencontre des gents de bien. Spargapizes fils de la Royne Tomyris,

prisonnier de guerre de Cyrus, employa a se tuer la premiere

faueur, que Cyrus luy fit de le faire destacher : n'ayant pretendu

autre fruit de sa liberte, que de venger sur soy la honte de sa prinse.

Bogez gouuerneur en Eione de la part du Roy Xerxes, assiege par
1'armee des Atheniens sous la conduitte de Cimon, refusa la com-

position de s'en retourner seurement en Asie a tout sa cheuance,

impatient de suruiure a la perte de ce que son maistre luy auoit

donne en garde : et apres auoir deffendu iusqu'a 1'extremite sa ville,

n'y restant plus que manger, iecta premierement en la riuiere de

Strymon tout 1'or, et tout ce dequoy il luy sembla Tennemy pou-
uoir faire plus de butin. Et puis ayant ordonne allumer vn grand

bucher, et d'esgosiller femmes, enfants, concubines et seruiteurs,

les meit dans le feu, et puis soy-mesme. Ninachetuen seigneur

Indois, ayant senty le premier vent de la deliberation du vice-Roy

Portugais, de le deposseder, sans aucune cause apparante, de la

charge qu'il auoit en Malaca, pour la donner au Roy de Campar :

print a part soy, cette resolution. II fit dresser vn eschaffault plus
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et leur conscience. Parmi elles, Pelagia ot Sophronia qui, toutes

deux sont canonisees : la premiere se precipita dans la riviere avec

sa mere et ses soeurs pour echapper aux violences de quelques sol-

dats, la seconde se tua egaleinent pour eviter celles de 1'empereur
Maxence.

Ce sera peut-6tre notre honncur dans les siecles futurs, qu'un
savant auteur de notre epoque, de Paris s'il vous plait, ait pris la

peine de persuader aux dames de nos jours de s'arreter, le cas

echeant, a un autre parti que celui-ci de si horribles consequences,

que jusqu'ici leur a inspire le desespoir. Je regrette que cet au-

teur n'ait pas connu, pour en appuyer sa propagande, le bon mot

qui m'a ete conte a Toulouse, d'une femme qui etait passta par les

mains de plusieurs soldats : Dieu soit loue, disait-elle, qu'au
moins une fois en ma vie, je m'en sois soulee sans peche. Se

tuer pour semblable aventure est, en verite, une cruaute qui n'est

pas digne de la douceur des moeurs francaises
; aussi, Dieu merci,

voyons-nous, depuis que 1'avis leur en a ete si charitablementdonne,
de telles coutumes se perdre presque completement, et aujourd'hui
il suffit a ces dames de dire Nenni

,
a la maniere que leur sug-

gere ce bon Marot.

Les raisons les plus diverses out ete cause de sembla-
bles resolutions. L'histoire est pleine de gens qui, de mille

facons, ont echange centre la mort une vie qui leur etait a charge :

Lucius Aruntius se tua pour, dit-on, fuir le passe autant que
1'avenir . Granius Silvanus et Statius Proximus, auxquels Neron

avait pardonne, se tuerent pour ne pas devoir la vie a un si me-
chant hornme et n'6tre pas exposes a un second pardon, en raison

de la facilite avec laquellc ce caractere soupconheux accueillait

les accusations centre les gens de bien. Sargapizes, fils de la reine

Thomyris, fait prisonnier de guerre par Cyrus, employa a se de-

truire la premiere faveur que lui fit son vainqueur en le faisant

detacher, ne voulant de sa liberte que la possibilite de se punir de

la honte de s'etre laisse prendre. Bogez, gouverneur d'Enione

pour le roi Xerxes, assiege par les Atheniens sous les ordres de Ci-

mon, refusa toute proposition de se retirer en toule surete en Asie,

lui et tout ce qui lui appartenait, ne pouvant se resigner a survivre

a la pcrte de ce dont son maitre lui avait donne la garde. Apres
avoir pousse la defense de la ville jusqu'a la derniere extremite,

n'ayant plus de vivres, il fit d'abord Jeter dans la riviere de Stry-
mon Tor et tout ce dont 1'ennemi cut pu s'emparer utilement, puis
allumer un grand bucher dans lequel scs femmes, ses enfants, ses

concubines et ses serviteurs, qu'il avait fait prealablement egorger,
furent jete"s et ou il se precipita ensuile lui-meme.
Mort remarquable d'un seigneur indien. Ninachetuen,

seigneur indien, ayant eu vent quele vice-roi portugais, sans motif

apparent, premeditait de le deposseder de la charge qu'il occupait
a Malaga pour la donner au roi de Campar, prit la resolution

suivante : II fit dresser une estrade plus longue que large, soutenue
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long que large, appuy6 sur des colomnes, royallement tapisse, et

orne de fleurs, et de parfuns en abondance. Et puis, s'estant vestu

d'vne robbe de drap d'or chargee de quantite de pierreries de hault

prix, sortit en rue : et par des degrez monta sur I'eschaffault en vn

coing duquel il y auoit vn bucher de bois aromatiques allume. Le

monde accourut voir, a quelle fin ces preparatifs inaccoustumi-s.

Ninachetuen remontra d'vn visage hardy et mal contant, 1'obliga-

tion que la nation Portugaloise luy auoit : combien fidelement il

auoit verse en sa charge : qu'ayant si souuent tesmoigne pour au-

truy, les armes a la main, que 1'honneur luy estoit de beaucoup plus

cher que la vie, il n'estoit pas pour en abandonner le soing pour

soy mesme : que Fortune luy refusant tout moyen de s'opposer a I'iu-

iure qu'on luy vouloit faire, son courage au moins luy ordonnoit

de s'en oster le sentiment : et de ne seruir de fable au peuple, et de

triomphe, a des personnes qui valoient moins que luy. Ce disant il

se iecta dans le feu. Sextilia femme de Scaurus, et Paxea femme

de Labeo, pour encourager leurs maris a euiter les dangers, qui les

pressoient, ausquels elles n'auoyent part, que par 1'interest de 1'af-

fection coniugale, engagerent volontairement la vie pour leur ser-

uir en cette extreme necessite, d'exemple et de compagnie. Ce

qu'elles flrent pour leurs maris, Cocceius Nerua le fit pour sa pa-

trie, moins vtilement, mais de pareil amour. Ce grand luriscon-

sulte, fleurissant en sante, en richesses, en reputation, en credit,

pres de 1'Empereur, n'eut autre cause de se tuer, que la compassion
du miserable estat de la chose publique Romaine. 11 ne se peut rien

adiouster a la delicatesse de la mort de la femme de Fuluius, fami-

lier d'Auguste. Auguste ayant descouuert, qu'il auoit esuente vn

secret important qu'il luy auoit fie : vn matin qu'il le vint voir, luy

en fit vne maigre mine. II s'en relourne au logis plain de desespoir,

et diet tout piteusement a sa femme, qu'estant tombe en ce malheur,

il estoit resolu de se tuer. Elle tout franchement, Tu ne feras que

raison, veu qu'ayant assez souuent experimente 1'incontinance de

ma langue, tu ne t'en es point donne de garde. Mais laisse, que ie

me tue la premiere : et sans aulrement marchander, se donna d'vne

espee dans le corps. Vibius Virius desespere du salut de sa ville

assiegee par les Romains, et de leur misericorde, en la derniere

deliberation de leur Senat, apres plusieurs remonstrances employees
a cette fin, conclud que le plus beau estoit d'eschapper a la Fortune

par leurs propres mains. Les ennemis les en auroient en honneur,
et Hannibal sentiroit de combien fideles amis il auroit abandonnes.
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par des colonnes, la fit tapisser magniftquement et orner de fleurs

et de parfums en abondance; puis, vetu d'une robe de drap d'or,

rehaussee de quanlil6 de pierreries de haul prix, il sortit de son

palais et, par un escalier, monta sur 1'estrade a Tune des extremity's

de laquelle elait un bucher forme de bois aromaliques auquel le feu

avail ele mis. La foule accourutpour voir dans quel butavaient eu

lieu ces pr6paralifs inusiles. Ninachetuen exposa alors d'une voix

assuree, ne cachant pas son meconlenlemenl, quelles obligations
la nation portugaise avail envers lui ; combien il s'elait fidelement

acquitle de sa charge; qu'apres avoir si souvent lemoigne pour
d'aulres, les armes a la main, quo I'honncur lui elail beaucoup plus
chcr que la vie, il n'y manquerait ccrlainemenl pas pour hii-meme,
el que la fortune lui refusant lout moyen de s'opposer a 1'injure

qu'on voulait lui faire, son courage lui imposait le devoir de n'en

elre pas lemoin, de ne pas elre la risee du people, cl de ne pas ser-

vir au Iriomphe de personnes valant moins que lui. Ce disanl, il se

jeta dans les fiammcs.

Femmes se donnantla mort pour encourager leurs maris
a faire de meme. Sexlilia, femme de Scaurus, el Paxea, femme
de Labeo, sacrifierenl volonlairement leur vie pour encourager
leurs maris a se soustraire par la morl aux dangers pressants qui
les mcnacaicnl el qui ne les interessaient elles-memes qu'en raison

de leur affeclion conjugale, voulant en cetle ne'cessile exlrcme leur

donner 1'exemple el demeurer en leur compagnie. Go que ces

deux femmes firent pour leurs maris, Cocceius Nerva le fit pour
sa patric, a laquelle eel acle, toul en procedanl d'un amour pareil,

n'eut pas la meme utilile : ce grand jurisconsulte qui avail sanle,

richesse, reputation, credit aupres de l'empereur, se tuauniquemenl
par compassion pour Telal miserable en lequel etatl lombe le gou-
vernemenl de 1'Empire romain. Y a-l-il rien de plus louchanl

que la morl de la femme de Fulvius, qui elail de Tintimite d'Auguste.
Ge dernier s'elanl apereu que Fulvius avail divulgue un secrel im-

portanl qu'il lui avail confie, lui fil forl mauvais accueil, quand un
malin il vinl le voir. Fulvius renlra chez lui desespere el pileuse-
menl declara a sa femme que, devanl un pareil malheur, il elail

resolu a se luer. Celle-ci lui repondil sans delours : Tu feras

bien, puisque ayanl assez souvcnl eprouve combien peu je sais me
taire, lu n'y as pas pris garde; mais laisse, quo je me lue la pre-
miere. El, sans en dire plus long, elle se plongea unc epee dans
le corps.
Mort de Vibius Virius et de vingt-sept autres senateurs

de Capoue. Lors du siege de Capoue par les Romains, Vibius

Virius, desesperanl du salul de sa ville el aussi de la misericorde
de Tennemi, apres avoir, dans la derniere reunion que linl le S6-

nal, longuemenl discule ce qui reslail a faire, conclul que le

plus beau parli a prendre (Hail de se mellre soi-meme hors des
atleintes de la mauvaise fortune, que les ennemis ne les en hono-
reraient que davantagc el qu'Annibal sentirait mieux quels amis
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Conuiant ceux qui approuueroient son aduis, d'aller prendre vn bon

souper, qu'on auoit dresse chez luy, ou apres auoir fait bonne

chere, ils boiroyent ensemble de ce qu'on luy presenteroit; breu-

uage qui deliurera noz corps des tourments, noz ames des iniures,

noz yeux et noz oreilles du sentiment de tant de villains maux, que

les vaincus ont a souffrir des vainqueurs tres cruels et offencez.

I'ay, disoit-il, mis ordre qu'il y aura personnes propres a nous letter

dans vn bucher au deuantde mon huis, quand nous serons expirez.

Assez approuuerent cette haute resolution : pen I'imiterent. Vingt

sept Senateurs le suiuirent : et aprcs auoir essaye d'estouffer dans

le vin cette fascheuse pensee, finirent leur repas par ce mortel

mets : et s'entre-embrassans apres auoir en commun deplore le

malheur de leur pai's : les vns se retirerent en leurs maisons, les

autres s'arresterent, pour estre enterrez dans le feu de Vibius auec

luy : et eurent tons la mort si longue, la vapeur du vin ayant

occupe les veines, et retardant 1'effect du poison, qu'aucuns furent

a vne heure pres de veoir les ennemis dans Capoue, qui ftit empor-

tee le lendemain, et d'encourir les miseres qu'ils auoyent si chere-

ment fuy. Taurea lubellius, vn autre citoyen de la, le Consul

Fuluius retournant de cette honteuse boucherie qu'il auoit faicte de

deux cents vingtcinq Senateurs, le rappella fierement parson nom,

et Tayant arreste : Commande, fit-il, qu'on me massacre aussi apres

tant d'autres, afln que tu te puisses vanter d'auoir tue vn beaucoup

plus vaillant homme que toy. Fuluius le desdaignant, comme

insense : aussi que sur 1'heure il venoit de receuoir leltres dc

Rome contraires a I'inhumanite de son execution, qui luy lioient les

mains : lubellius continua : Puis que mon pals prins, mes amis

morts, et ayant occis de ma main ma femme et mes enfants, pour
les soustraire a la desolation de cette ruine, il m'est interdict de

mourir de la mort de mes concitoyens : empruntons de la vertu la

vengeance de cette vie odieuse. Et tirant vn glaiue, qu'il auoit

cache, s'en donna au trauers la poictrine, tumbant renuerse, mou-

rant aux pieds du Consul. Alexandre assiegeoit vne ville aux

Indes, ceux de dedans se trouuans pressez, se resolurent vigoureu-

sement a le priuer du plaisir de cette victoire, et s'embraiserent

vniuersellement tous, quand et leur ville, en despit de son huma-

nite. Nouuelle guerre, les ennemis combattoient pour les sauuer,

eux pour se perdre, et faisoient pour garentir leur mort, toutes les

choses qu'on fait pour garentir sa vie. Astapa ville d'Espaigne se
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fideles il avail abandonnes. II convia alors ceux qui approuvaicnt
sa motion a venir prendre part a un festin somplueux qu'il avail

fait preparer chez lui el ou. apres avoir fail bonne chair, ils boi-

raienl de compagnie un breuvage qu'on leur presenlerail, qui de-

livrerail leurs corps de leurs tourments, leurs ames de leurs afflic-

tions, leurs yeux el leurs oreilles du senliment de tous les yilains
maux que les vaincus out a souffrir de vainqueurs cruels el profon-
demenl offenses : J'ai pourvu, ajoutait-il, a ce qu'aussilol apres

que nous aurons rendu le dernier soupir, nous soyons places, par
les soins de personnes designees a cet effet, sur un bticher dresse

devant ma porte. Beaucoup approuverent celle resolulion digne
d'un grand cffiur, mais peu s'y resolurenl. Vingl-sepl senaleurs

si-ulement se joignirenl a lui el, apres avoir cherche dans le vin

1'oubli de ce qui devait s'ensuivre, lerminerenl en buvant avcc lui

le fatal breuvage; puis, s'embrassant les uns les autres, apres avoir

deplore une derniere fois le malheur de leur pays, les uns se reli-

rerenl chcz eux, les aulres demeurerenl pour, avec Vibius, clre re-

duits en cendres. Chez tous, la mort fut lente a venir, les vapours du
vin les ayant echauffes el ralenlissanl 1'effet du poison, si bien que
quelques-uns coururent risque, a une heure pros, de voir les ennemis
entrer dans Capoue qui fut prise le lendemain, et d'eprouver les

miseres auxquelles ils avaient loul sacrifie pour y echapper.
Inhumanity de Fulvius consul remain. En cette meme

circonstance, Taurea Jubellius, aulre citoyen dccettcmemc ville, in-

lerpella couragcuscmenl le consul Fulvius comme celui-ci revenait

de celle honteuse boucherie que fut le massacre qu'il ordonna de

deux cenl vingl-cinq senaleurs. L'appelanl par son nom cl 1'arre-

lanl : Commande, lui dil-il, qu'on m'egorge aussi apres lant

d'aulres el tu pourras le vanler d'avoir tue quelqu'un de beaucoup

plus vaillant quo toi. Fulvius, dedaignanl ses propos comme le

fail d'un fou, d'autant qu'il venait de recevoir de Rome des lettres

lui reprochant son inhumanile et 1'empechanl de se livrer a de

nouveaux acles de cruaule, Jubellius conlinua : Puisque mon pays
a succombe, que mcs amis sonl morls, que j'ai tue de ma main ma
femme et mes enfanls pour les souslraire aux calamiles qu'en-
traine noire mine el que je ne puis mourir de la morl de mcs con-

citoyens, que le courage me vienne en aide pour quitler celle vie

odieuse. El liranl un glaive qu'il lenail cache, il se 1'enfonca dans

la poilrine et tomba mourant aux pieds du consul.

Indiens qui se brulent tous dans leur ville assiegee par
Alexandre. Alexandre assiegeait une ville des Indes. Vivement

presses, les assieges se resolurent a le priver, par un acle de vi-

gueur, du plaisir de la victoirc. Malgre 1'humanite donl il usait

euvers les vaincus, ils incendient leur ville, livranl au feu leurs

biens el leurs personnes; el voila qu'un nouveau combat s'engage :

les assiegeants s'efforcant de sauver les assieges qui, pour n'6tre

pas sauves el assurer leur mort, font tout ce que d'ordinaire on fait

pour garantir sa vie.
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Iron uant foible de murs et do deffenscs, pour soustenir les Roraains,

les habitans firent amas de leurs richesses et meubles en la place,

et ayants renge au dessus de ce monceau les femmes et les enfants, .

et 1'ayanls entoure de bois et matiere proprc a prendrc feu soudai-

nement et Iaiss6 cinquante ieunes hommes d'entre eux pour Texe- .

cution de leur resolution, feirent vne sortie, oil suiuant leur voeu,

a faute de pouuoir vaincre, ils se feirent tous tuer. Les cinquanle,

apres auoir massacre toute ame viuante esparse par leur ville, et

mis le feu en ce monceau, s'y lancerent aussi, fmissants leur gene-

reuse liberte en un cstat insensible plus tost, que douloureux et i

honteux : et montrant aux ennemis, que si Fortune 1'eust voulu, ils

eussent eu aussi bien le courage de leur oster la victoire, comme

ils auoient eu de la leur rendre et frustratoire et hideuse, voire ct

mortelle a ceux, qui amorsez par la lueur de Tor coulant en cette

flamme, s'en estants approchez en bon nombre, y furent suffoquez .

et bruslez : le reculer leur estant interdict par la foulle, qui les

suiuoit. Les Abydeens pressez par Pbilippus, se resolurent de

mesmes : mais estans prins de trop court, le Roy qui cut horreur

dc voir la precipitation temeraire de cette execution (les thresors

et les mcublcs, qu'ils auoyent diucrsement condamnez au feu et an -2

naufrage, saisis) retirant ses soldats, leur conceda trois iours a se

tuer, auec plus d'ordre et plus a 1'aise : lesquels ils remplirent de

sang et de meurtrc au dela de toute hostile cruaute : et ne s'en

sauua vne seule personne, qui eust pouuoir sur soy. II y a infini*

oxemples de pareilles conclusions populaires, qui semblent plus .

aspres, d'autant que 1'effect en est plus vniuersel. Elles le sont moins

que separees. Ce que le discours ne feroit en chacun, il le fait en

tous : 1'ardeur de la societe rauissant les particuliers iugements.

Les condamnez qui attendoyent 1'execution, du temps de Tibere,

perdoyent leurs biens, et estoyent priuez de sepulture : ceux qui 3
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Fin heroi'que des habitants d'Astapa. La villc d'Astapa,

en Espagnc, n';i \anl quo dos murs ct des moyens de defense insuf-

fisants pour resister aux Remains, les habitants mirent en tas leurs

richesses et leurs meubles sur la place publique, place-rent dessus

Irs femmes et les enfants et empilerent tout autour des bois ct

;i ii I res matieres proprcs a s'enflammer aisement, et, laissant dans la

\illo cinquante jcunes gens d'entre eux charges d'executer le des-

soiu qu'ils avaient concu, ils font centre rennemi une sortie oil,

Mii\ant le serment qu'ils en avaient fait, ne pouvant vaincre, ils so

lirent tons tuer. Pendant ce temps, les cinquante jeunes gens laisses

a cet effet procedaient au massacre de tout etre vivant trouve

isolement en villc
; puis, mettant le feu a ce qui avait ete entasse

sur la place, ils se jeterent aussi dans le brasier. Leur liberte tou-

chait a sa fin, ils n'en furent pas affectes grace a cet acte genereux

qui leur epargnait la douleur et la honte de la perdre, et par lequel
ils montraient a leurs ennemis quo si la fortune ne leur etit ete

contrairc, ils etaient, par leur courage, tout aussi bien a meme de

remporter la victoire qu'ils 1'etaient de leur en enlever le benefice

et dc la rendre horrible et meme mortelle, car bon nombre d'entre

eux, attires par 1'appat de 1'or en fusion qui apparaissait au milieu

des flammes, s'en approcherent trop et furent suffoques et brules,

dans 1'impossibilite ou ils se trouvaient de reculer, presses qu'ils

etaient par la foule qui venait derriere eux.

Fin analogue des habitants d'Abydos ;
de semblables re-

solutions sont plus facilement decidees par les foules que
par des individus. Les habitants d'Abydos, presses par Phi-

lippo, s'etaient arretes a cette meme resolution; mais ils s'y doci-

derent trop tard. Le roi, auquel il repugnait de voir un tel carnage
decide et execute si precipilamment, apres avoir fait main basse sur

los hvsorsetautres objets mobiliers quo les Abydeens voulaient bru-

IIT i.u joter a la mer, retirantses soldats, leur accorda trois jours

pour qu'ils pussent rnctlre a execution, avec plus d'ordre et plus

conimixir'inoiil, le projet qu'ils avaient forme de se tuer; durant
cos Irois jours, le sang coulaet il se produisit des scenes de meurtre
<lt

;

|i;issant tout ce que 1'ennemi le plus cruel cut pu commettre;
I'orsonne, a meme dc disposer dc soi-meme, ne survecut.

L'histoirc rapportc tin nombre infini de determinations sembla-

bles, prises par des populations entieres; elles frappent d'autant

plus ['imagination, qu'elles s'appliquent a tous sans exception; et

pourtant, elles sont moins difficilcs a prendre par des fotiles qu'iso-
loment par des individus, parce quo le raisonnement que chactm
ne ferait pas s'il etait seul, il 1'accepte si tout Je monde en est, la

fievre qui vous agite quand on est reuni otant le jugement a chacun
en particulier.

Privilege accorde, du temps de Tibere, aux condamnes
a mort qui se la donnaient eux-mrmes. Au temps de Ti-

bere, les condamnes qui attendaient de recevoir la mort de la main
du bourreati, perdaient leurs biens et etaient prives de sepulture;
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1'anticipoyent en se tuants eux mesmes, estoyens enlerrez, et pou-

uoyent faire testament. Mais on desire aussi quelquefois la mort,

pour 1'esperance d'vn plus grand bien. le desire, diet Sainct Paul,

estre dissoult, pour estre auec lesus Christ : et, Qui me desprendra

de ces liens? Cleombrotus Ambraciota ayant leu le Phaedon de Pla-

ton, entra en si grand appetit de la vie aduenir, que sans autre

occasion il s'alla precipiter en la mer. Par ou il appert combien

improprement nous appellons desespoircette dissolution volontaire,

a laquelle la chaleur de 1'espoir nous porte souuent, et souuent

vne tranquille et rassise inclination de iugement. lacques du i

Chastel Euesque de Soissons, au voyage d'outremer que fit Sainct

Loys, voyant le Roy et toute 1'armee en train de reuenir en France,

laissant les affaires de la religion imparfaictes, print resolution de

s'en aller plus tost en Paradis ; et ayant diet a Dieu a ses amis,

donna seul a la veue d'vn chacun, dans 1'armee des ennemis, oil il

fut mis en pieces. En certain Royaume dc ces nouuelles terres, au

iour d'vne solemne procession, auquel 1'idole qu'ils adorent, est

promenee en publicq, sur vn char de merueilleuse grandeur : outre

ce qu'il se void plusieurs se detaillants les morceaux de leur chair

viue, a luy offrir : il s'en void nombre d'autres, se prosternants 2

emmy la place, qui se font mouldre et briser souz les roues, pour

en acquerir apres leur mort, veneration de sainctete, qui leur est

rendue. La mort de cet Euesque les armes au poing, a de la genero-

site plus, et moins de sentiment : Tardeur du combat en amusant

vne partie. 11 y a des polices qui se sont meslees de regler la

iu slice et opportunite des morts volontaires. En nostre Marseille il

se gardoit au temps passe du venin prepare a tout de la cigue, aux

despens publics, pour ceux qui voudroient haster leurs iours;

ayants premierement approuue aux six cens, qui estoit leur Senat,

les raisons de leur entreprise : et n'estoit loisible autrement que 3

par conge du magistral, et par occasions legitimes, de metlre la

main sur soy. Cette loy esloit encor
1

ailleurs. Sextus Pompeius

allant en Asie, passa par 1'Isle de Cea de Negrepont; il aduint de

fortune pendant qu'il y estoil, comme nous 1'apprend 1'vn de ceux

de sa compagnie, qu'vne femme de grande aulhorite, ayant rendu .



TRADUCTION. LIV. II, CH. III. 651

ceux qui devancaicnt ce moment en sc tuant eux-memes, etaient

inhumes et avaient possibilite de disposer de leurs biens par tes-

tament.

On se donne aussi parfois la mort dans 1'espoir des fe-

licites d'une vie future. On souhaite quelquefois la mort,

parce qu'on espcre mieux en 1'autre monde. Saint Paul dit : Je

desire mourir pour etre avee Jesus-Christ ; et dans un autre pas-

sage : Qui rompra les liens qui me retiennent ici-bas? C16om-

brotus d'Ambracie, ayant lu le Phedon de Platon, fut pris d'un si

vif desir de la vie future que, sans autrc motif, il alia sc precipiter

dans la mer. Nous voyons par la combien a tort nous attri-

buons an descspoir certaines morts volontaires vers lesquelles

nous porte souvent une esperance ardente et qui, souvc'nt aussi,

sont Teffet de determinations prises avec calme et inurement re-

flechies.

Jacques du Chatel, ev6que de Soissons, qui avail suivi saint

Louis dans une de ses expeditions outre-mer, voyant que le retour

en France du roi et de toute Tarmee etait chose decidee, alors que
les interets religieux qui Tavaient fait entreprendre n'avaient pas
recu complete satisfaction, prit la resolution de hater son entree

dans le Paradis. II dit adieu a ses amis, et,iout seul, a la vue de

tous, se porta contre Tennemi et y trouva la mort. Dans un

royaume de ce continent recemment dccouvert, en certains jours de

processions solennelles, 1'idole qui y est adoree, est promenee en

public sur un char dc proportion considerable. Au cours de ces

processions, nombrc de gens se coupent des lambeaux de chair

vive pour les ofl'rir a 1'objet dc leur culte, tandis que d'autres, se

prostcrnant sur son parcours, se font ecrascr et broyer sous les

roues de son char pour acquerir par la .une reputation dc saintete

qui les fasse venerer apres leur mort. Celle de notre 6veque les

armes a la main, comparee a ces sacrifices, a plus de grandeur,
mais le sentiment religieux y predomine moins, elant masque en

partie chcz lui par son ardeur pour le combat.

Plusieurs coutumcs et institutions politiques ont auto-
rise le suicide. II y a des gouvernements qui sont intervenus

pour statuer sur les cas ou une mort volontaire est justified et op-
portune. Dans notre pays m6me, a Marseille, on conservait jadis,
aux frais du tresor public, du poison (de la cigue) conslamment
tenu pret pour ceux qui voudraicnt hater leur fin. II fallait qu'au
prealablc le conseil des six-cents, qui repre"sentait leur senat, en
cut approuve les raisons; il n'etait pas permis de se tuer sans en
avoir obtcnu 1'autorisation du magistral, et seulemcnt pour des
motifs legitimcs. Cette meme loi existait encore ailleurs.

Mort courageuse, dans ces conditions, d'une femme de
haut rang de 1'lle de Cea, qui s'empoisonne en public.
Sextus Pomp6e, se rendant en Asie, passait par 1'lle de Cda de

Negrepont. Pendant qu'il y etait, nous apprend un de ceux qui
1'accompagnaient, le hasard fit qu'une femme de haut rang, qui
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comple a ses citoyens, pourquoy elle estoit resolue de finir sa vie,

pria Pompeius d'assister a sa mort, pour la rendre plus honorable :

ce qu'il fit, et ayant long temps essaye pour neant, a force d'elo-

quence, [qui luy estoit merueilleusement a main] et de persuasion,

de la destourner de ce dessein, souffrit en fin qu'elle se contentasl.

Elle auoit passe quatre vingts dix ans, en tres-heureux estat d'es-

prit et de corps, mais lors couchee stir son lict, mieux pare que de

coustume, et appuyee sur le coude : Les Dieux, dit elle, 6 Sextus

Pompeius, et plustost ceux que ie laisse, que ceux que ie vay trou-

uer, te scachent gre dequoy tu n'as desdaigne d'estre et conseiller

de ma vie, et tesmoing de ma mort. De ma part, ayant tousiours

essaye le fauorable visage de Fortune, de peur que I'enuie de trop

viure ne m'en face voir vn contraire
,
ie m'en vay d'vne heureuse

fin donner conge aux restes de mon ame, laissant de moy deux

filles et vne legion de nepueux. Cela faict, ayant presche et enhorte

les siens a 1'vnion et a la paix, leur ayant departy ses biens, et re-

commande les Dieux domestiques a sa fille aisnee, elle print d'vne

main asseuree la coupe, ou estoit le venin, et ayant faict ses vosux

a Mercure, et les prieres de la conduire en quelque heureux siepe

en 1'autre monde, auala brtisquement ce mortel breuuage. Or en-

tretint elle la compagnie, du progrez de son operation : et coinme

les parties de son corps se sentoyent saisies de froid 1'vne apres

1'autre : iusques a ce qu'ayant diet en fin qu'il arriuoit au coeur et

aux entrailles, elle appella ses filles pour luy faire le dernier office,

et luy clorre les yeux. Pline recite de certaine nation Hyperboree,

qu'en icelle, pour la douce temperature de 1'air, les vies ne se finis-

sent communement que par la propre volonte des habitans; mais

qu'estans las et saouls de viure, ils ont en coustume au bout d'vn

long aage, apres auoir faict bonne chere, se precipiter en la mer,

du hault d'un certain rocher, destine a ce seruice. La douleur,

et vne pire mort, me semblent les plus excusables incitations.
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avail prevenu ses concitoyens qu'elle etail resolue d'en finir avec

la vie et leur en avail explique les molifs , pria Pompee d'as-

sisler a sa morl, pour lui faire honneur. II y cohsentit, et, apres
avoir longuement et en vain essaye de la delourner de ce dessein,

mellant a eel effel enjeu loutes les ressources de 1'eloquence dont

il e"tait si merveilleusement done, il souffrit qu'elle agit suivanl

ce qu'elle souhailail. Elle etail agee de quatre-vingl-dix ans pas-
ses eljouissail de loules ses facultes inlellecluelles et physiques.
Elendue sur son lit magnifiquemenl pare pour la drconslance,

appuyee sur un coude, elle lui dil : Sextus Pompee, que les

dieux, ceux que je laisse sur celle terre plut6t que ceux que je vais

trouver dans 1'aulre monde, te sachent gre de n'avoir pas dedaigni'-

d'avoir ete" mon conseiller pendant ma vie et temoin de ma mort!

Pour moi, j'ai loujours ete favorisee de la fortune; mais, de peur
que ma vie se prolongeanl, elle ne me devienne conlraire, je renonce
dans d'heureuses conditions aux quelques jours que je pourrais
encore avoir a vivre, el pars, laissanl apres moi deux filles et une

legion de neveux. Cela dil, elle donne quelques conseils aux

siens, les exhorlanl a vivre unis el en paix, leur partage ses biens,
recommande ses dieux domesliques a sa fille atnee, puis, prenanl
d'une main assuree la coupe contenanl le poison, adresse ses

vffiux a Mercure, le prianl de la conduire en quelque heureux se-

jour de 1'autre monde, et avale d'un trail le breuvage qui doil lui

donner la mort. A partir de ce moment, elle ne cesse d'enlretenir

ceux qui Tentourenl des progres du mal, indique les diverses par-
ties du corps que le froid gagne les unes apres les autres, jusqu'a
ce que signalant qu'il envahit les enlrailles et le coaur, elle appelle
ses filles pour lui rendrc les derniers devoirs el lui fermer les

yeux.
Pline raconle d'une nation hyperboreenne que la douceur de la

temperature dans cetle conlree esl lelle, que la vie chez ses habi-

lanls ne se lermine d'ordinaire que du fail de leur propre volonle.

Us en arrivenl a 6lre si las et si rassasies de 1'existence, qu'ils onl

coulume, arrives a un age avance, d'aller, apres un bon repas, se

precipiler dans la mer, du haul d'un rocher choisi a cet effet.

Conclusion. Une douleur* insupportable, une morl miserable
en perspeclive me semblenl les mobiles les plus excusables qui

peuvenl nous porter a nous detruire.
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CHAPITEE HIT.

A demain les affaires.

IE
donne auec raison, ce me semble, Ja palme a lacques Amiot,

sur tous noz escriuains Francois; non seulement pour la nai'fuete

et purete du langage, en quoy il surpasse tous autres, ny pour la

Constance d'vn si longtrauail, ny pour la profondeur de son scauoir,

ayant pen deuelopper si heureusement vn autheur si espineux et

serre : car on m'en dira ce qu'on voudra, ie n'entens rien au

Grec, mais ie voy vn sens si bien ioint et entretenu, par tout en sa

traduction, que ou il a certainement entendu 1'imagination vraye de

1'autheur, ou ayant par longue conuersation, plante viuement dans

son ame, vne generale idee de celle de Plutarque, il ne luy a au-

moins rien preste qui Ie desmente, ou qui le desdie : mais sur tout,

ie luy scay bon gre, d'auoir seen trier et choisir vn liure si digne

et si a propos, pour en faire present a son pa'is. Nous autres igno-

rans estions perdus, si ce liure ne nous eust releue du bourbier :

sa mercy nous osons a cett'heure et parler et escrire : les dames

en regentent les maistres d'escole : c'est nostre breuiaire. Si ce

bon homme vit, ie luy resigne Xenophon pour en faire autant.

C'est vn'occupation plus aisee, et d'autant plus propre a sa vieil-

lesse. Et puis, ie ne scay comment il me semble, quoy qu'il se

desmesle bien brusquement et nettement d'vn mauuais pas, que
loutefois son stile est plus chez soy, quand il n'est pas presse, et

qu'il roulle a son aise. I'estois a cett'heure sur ce passage, ou

Plutarque dit de soy-mesmes, que Rusticus assistant a vne sienne

declamation a Rome, y receut vn pacquet de la part de TEmpereur,
et temporisa de 1'ouurir, iusques a ce que tout fust faict : En quoy,

dit-il, toute 1'assistance loua singulierement la granite de ce per-

sonnage. De vray, estant sur le propos de la curiosite, et de cette

passion auide et gourmande de nouuelles, qui nous fait aucc tant

d'indiscretion et d'impatience abandonner toutes choses, pour en-

tretenir vn nouueau venu, et perdre tout respect et contenance,

pour crocheter soudain, ou que nous soyons, les lettres qu'on nous

apporte : il a eu raison de louer la granite de Rusticus : et pouuoit
encor y ioindre la louange de sa ciuilite et courtoisie, de n'auoir
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CHAPITRE IV.

A demain les affaires.

En traduisant Plutarque, Amyot nous a rendu un reel

service. Je donne avec raison, ce me semble, la palme a Jacques

Amyot, sur tous nos ecrivains francais, non settlement pour la

simplicite et la purele de son style, ce en quoi il surpasse tons les

autres; pour la persistance qu'il lui a fallu pour mener a bien un
si long travail qu'a ete sa traduction de Plutarque; pour ses con-

naissances etendues qui lui out permis de rendre avec autant de

bonheur un auteur aussi difficile et aussi concis, car, qu'on en dise

ce que Ton voudra, bien que je n'entende rien au grec, je vois sa

traduction presenter un sens tellement suivi et approprie, que je

suis amene a conclure, ou qu'il a admirablement saisi les idees

qu'a voulu exposer son auteur, ou que, par le fait de 1'avoir lon-

guement pratique, il s'en est, d'une facon generate, si fortement

impregne, qu'il ne lui prete rien qui le demente ou le contredise;
mais encore, et c'est ce dont surtout je lui sais gre, pour le choix

qu'il a su faire parmi tant d'autres, pour en doter son pays, d'un

ouvrage si plein de merite et d'a propos. Nous autres ignorants
etions perdus, si ce livre ne nous eut retires du bourbier dans

lequel nous etions enlizes; grace a lui, nous osons a cette heure

parler et ecrire, les dames elles-memes en remontrent aux maitres

d'ecole ; c'est notre breviaire. Si cet excellent homme vit encore, je
lui indiquerais Xenophon comme etant egalement a traduire, ce

sera une tache plus facile et par suite mieux en rapport avec son

age avance; et puis, je ne sais, mais on dirait que, malgre la faci-

lite et la nettete avec lesquelles il se tire des passages difficiles,

son style est plus personnel et se deroule plus aisement, quand il

n'est pas entrave par les difficultes de la traduction.

Exemple remarquable de discretion cite par Plutarque.
J'en etais a ce passage ou, parlant de Iui-m6me, Plutarque dit

que Rusticus assistant a Rome a une de ses conferences, y recut un
courrier venant de 1'empereur, et remit a 1'ouvrirque la conference

fut achevee; discretion qui, dit-il, valut a ce personnage 1'appro-
bation chaleureuse de toute 1'assistance. Cette anecdote est contee

a propos de la curiosite, de cette passion avide et insatiable' de nou-
velles qui fait qu'avec tant d'indiscretion et d'impatience nous aban-
donnons tout, pour nous entretenir avec un nouveau venu, et que,
sans nous soucier de ce manque de respect et de tenue, nous deca-
chetons immediatement, oil que nous soyons, les lettres que nous
recevons. Plutarque a eu raison de louer la reserve de Rusticus; il

aurait pu y ajouter 1'eloge de sa politesse et de sa courtoisie,

puisqu'il agissait de la sorte pour ne pas interrompre le cours de
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voulu interrompre le cours de sa declamation. Mais ie fay double

qifon le peust louer de prudence : car receuant a 1'improueu let-

tres, et notamment d'vn Empereur, il pouuoit bien aduenir que le

differer a les lire, eust este d'vn grand prejudice. Le vice con-

traire a la curiosite, c'est la nonchalance : vers laquelle ie panche

euidemment de ma complexion; et en laquelle i'ay veu plusieurs

homraes si extremes, que trois ou quatre iours apres, on retrou-

uoit encores en leur pochette les lettres toutes closes, qu'on leur

auoit enuoyees. Ie n'en ouuris iamais, non seulement de celles,

qu'on m'eust commises : mais de celles mesmes que la Fortune

m'eust faict passer par les mains. Et fais conscience si mes yeux

desrobent par mesgarde, quelque cognpissance des lettres d'impor-

tance qu'il lit, quand ie suis a coste d'vn grand. Iamais homme nc

s'enquit moins, et ne fureta moins es affaires d'autruy. Du temps
de noz peres Monsieur de Boutieres cuida perdre Turin, pour, estant

en bonne compagnie a soupper, auoir remis a lire vn aduertisse-

ment qu'on luy donnoit des trahisons qui se dressoient contre cette

ville, ou il coramandoit. Et ce mesme Plutarque nfa appris que

Julius Caesar se fust sauue, si allant au Senat, le iour qu'il y fut tue

par les coniurez, il eust leu vn memoire qu'on luy presenta. Et fait

aussi le compte d'Archias Tyran de Thebes, que le soir auant Texe-

cution de 1'entreprise que Pelopidas auoit faicte de le tuer, pour
remettre son pai's en liberte, il luy fut escrit par vn autre Archias

Athenien de poinct en poinct, ce qu'on luy preparoit : et que ce

pacquet luy ayant este rendu pendant son soupper, il remit a 1'ou-

urir, disant ce mot, qui depuis passa en prouerbe en Grece : A de-

main les affaires. Vn sage homme peut a mon opinion pour 1'in-

terest d'autruy, comme pour ne rompre indecemment compagnie
ainsi que Rusticus, ou pour ne discontinuer vn autre affaire d'im-

portance, remettre a entendre ce qu'on luy apporte de nouueau :

mais pour son interest ou plaisir particulier, mesmes s'il est homme

ayant charge publique ; pour ne rompre son disner, voyre ny son

sommeil
,

il est inexcusable de le faire. Et anciennement estoit a

Rome la place Consulaire, qu'ils appelloyent, la plus honorable a

table, pour estre plus a deliure, et plus accessible a ceux qui sur-

uiendroyent, pour entretenir celuy qui y seroit assis. Tesmoignage,

que pour estre a table, ils ne se departoyent pas de Tentremise

d'autres affaires et suruenances. Mais quand tout est diet, il est ma-
laise es actions humaines, de donner regie si iuste par discours de

raison, que la Fortune n'y maintienne son droict.
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la conference ; je doute cependant qu'il eut ete fonde a louer sa

prudence, car lorsqu'on recoil ainsi des lettres a I'improviste, sur-

toul quand elles nous viennent d'un empereur, il pent arriver que
differer de les lire, ait de graves inconvenients.

Si trop de curiosite est reprehensible, trop de noncha-
lance ne Test pas moins. Le dr-laut oppose a la curiosilr esl

la nonchalance, vcrs le([uel je penche incontestablement par tem-

perament, el donl j'ai vu certaines personnes affectees au point qne,
Irois on quatre jours apres les avoir recucs, on rclrouvait encore

non decachetees, dans les poches de leurs velements, des letlres

qiii leur avaienl ele remises. Je n'en ouvre jamais, non seule-

ment de cellos qu'on me confie, mais meme de celles quo le hasard

fait tomber entre mes mains, el me fais un cas de conscience que
je me reproche si, mes yeux se portanl a la derobee sur celles dc

quelque importance qu'un personnage pent lire aupres de moi, je
viens a en surprendre quelque chose. Jamais homme ne s'esl moins

enquis des affaires d'aulrui el n'a moins cherche a les penelrer.
Du temps de nos peres, M. de Boultieres faillit perdre Turin parce

qu'elanl a souper en bonne compagnie, il remil a lire un avis qu'on
lui adressait de la Irahison qui se preparail conlre celte ville ou il

commandait. Plularque m'a encore appris que Jules Cesar etil ete

sauve si, lorsqu'il se rendail au Senat, le jour ou il fut lue par les

conjures, il avail lu un memoire qu'on lui presenta. Co meme au-

leur rapporte aussi quo le soir meme ou s'execula le complol forme

par Pelopidas pour luer Archias lyran de Thebes et rendre la li-

berle a sa palrie, un Athenien, de ce meme nom d'Archias, ecrivil

de poinl en poinl a son homonyme ce qui se Irarnail. Celui-cirecut

la missive pendanl qu'il soupail et differa de Touvrir, disanl ce mol

passe depuis en proverbe chez les Grccs : A demain les affaires.

Ligne de conduite qu'il semble possible de tracer a cet

egard. Un homme sage, dans 1'inlerel d'autrui, par exernple

pour ne pas comrnetlre, en la Iroublant, line impolitesse vis-a-vis

ilc la sociele dans laquelle il sc Irouve commc fil Ruslicus, ou

ne pas inlerrompre une aulre affaire d'imporlance donl il esl oc-

cupe, peut, a mon sens, rcmellre a plus lard de prendre communi-
cation de nouvelles qu'on lui apporte. Mais si ce n'esl que par
interel ou plaisir personnel, il esl inexcusable, surloul quand il

est invesli d'une charge publique, de ne pas le faire iminediah 1 -

ment, dul-il pour cela inlerrompre son repos el meme son som-
meil. Jadis, a Rome, il y avail a lable la place dile consulaire (|ni,

consideree comme la plus honorable, etait cellc dont il elail le plus
facile de se degager el aussi la plus accessible a ceux qui pouvaienl
survenir pour enlrelenir celui qui 1'occupait, ce qui indiquc bien qnc
parce qu'on etail a lable, on ne se desinleressail pas pour cela dr>

aulres affaires et des evenements qui pouvaient se produire. Mais
on peut avoir toul dil sur les aclions humaines, il esl difficile de
Iracer une regie, si jusle soil-elle au poinl de vue de la raison, qui
se Irouve a 1'abri des surprises que lui menage le hasard.

ESSAIS DE MONTAIGNE. T. I. 4'*
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CHAPITRE V.

De la Conscience.

TTOYAGEANT vn iour, mon frere Sieur de laBrousse et moy, du-

T rant noz guerres ciuiles, nous rencontrasmes vn Gentilhomme

de bonne facon : il estoit du party contraire au nostre, mais ie

n'en scauois rien, car il se conlrefaisoit autre. Et le pis de ces

guerres, c'est, que les chartes sont si meslees, vostre ennemy n'es-

tant distingue d'auec vous d'aucune marque apparente, ny de Ian-

gage, ny de port, nourry en mesines loix, moeurs et mesme air,

qu'il est mal-aise d'y euiter confusion et desordre. Cela me faisoit

craindre a moy-mesmc de r'encontrer nos trouppes, en lieu ou ie ne

fusse cogneu, pour n'estre en peine de dire mon nom, et de pis a

1'aduanturc. Comme il m'estoit autrefois aduenu : car en .vn tel

mescompte, ie perdis et hommes et cheuaux, et m'y tua Ion mise-

rablement, entre atitrcs, vn page Gentil-homme Italien, que ie nour-

rissois soigneusement; et fut estainte en luy vne tresbelle enfance,

ct pleine de grande esperance. Mais cettuy-cy en auoit vne frayeur
si esperdue, et ie le voyois si mort a chasque rencontre d'hommes

a cheual, et passage dc villes, qui tenoient pour le Roy, que ie de-

uinay en fin que c'cstoient alarmes que sa conscience luy donnoit.

II sembloit a ce pauure homme qu'au trailers de son masque et des

.croix dc sa cazaque on iroit lire iusques dans son coeur, ses se-

crettcs intentions. Tant est merueilleux 1'effort dc la conscience.

Elle nous fait trahir, accuser, et combattre nous mesmes, et a

fautc de tesmoing estranger, clle nous produit centre nous,

Occultum quatiens animo lortore flagellum.

Ce conte est en la bouche des enfans. Bessus Poeonien reproche
d'auoir de gayete de coeur abbatu vn nid de moineaux, et les auoir

tuez : disoit auoir cu raison, par ce que ccs oysillons ne cessoient

de 1'accuser faucement du meurtre de son pere. Ce parricide kis-

ques lors auoit este occulte et inconnu : mais les furies vengcresses
de la conscience, le firent mettre hors a celuy mesmes qui en

deuoit porter la penitence. Hesiode corrige le dire de Platon, quo
la peine suit de bien pres le peche : car il dit qu'clle naist en Tin-
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CHAPITRE Y.

De la conscience.

On dissimule en vain, Tame se devoile toujours par
quelque c&te. Nous trouvant un jour en voyage, mon frere le

sieur do la Brousse et moi, pendant nos guerres civiles, nous ren-

contrames un gentilhomme qui marquait bien. II etail du parti op-

pose an notre, mais je n'en savais rien, car il feignait d'etre des

notres. C'est la une des pires choses de ces guerres, les cartes y
sont tellement mele"es, que votre ennemi no se distingue de vous

d'une t'acon apparente, rii par le langage, ni par la tournure; il est

fait aux rnemes lois, aux memes moeurs; il a meme air, si bicn

qu'il est malaise d'eviter la confusion et le desordre. Cela me faisait

meme redouter a moi-meme de rencontrcr nos troupes en un lieu

ou jc nc serais pas connu, de peur d'avoir de la difficulte a me
'fa ire reconnaitre et d'etre expose aux pires accidents, comme cela

m'est advenu une autre fois, mesaventure dans laquelle je perdis
des hommes et des chevaux, et ou, entre, autres, 1'on me tua mi-

serablemcnt un page gentilhomme italien quo j'elevais avec soin,

tres bel enfant qui donnait de grandes csperances. Notre compa-
gnon de route elait si eperdu de fraycur, je le voyais si decontc-

nance chaquc fois que nous rencontrions quelques groupes d'hom-
nics a cheval ou que nous traversions des villes qui tenaient pour
le roi, que jc finis par deviner que ses alarmes provenaient dc ce

qu'il n'avait pas la conscience tranquille. II lui semblait que sur sa

physionomie et an travers des croix qu'il portait sur sa casaque, on
lisait jnsque dans son coeur ses plus secretes pensees, tant est

merveilleux 1'irresistible effet de la conscience! Elle nous oblige a

nous trahir, a nous accuser, a nous combattre nous-memes, et, a

defaut d'autre temoin, nous produit contre nous-memes : Nous
servant elle-mUme de bourreau et nous flagellant avec un fouet invi-

sible (Juvenal).

Qui va contre sa conscience, 1'a contre lui. Voici une
anecdote qui est sonvent dans la bouche des enfants : Un sieur

Bessus, originaire de Peonie, auquel on reprochait d'avoir sans

motif plausible abattu un nid de moineaux et de les avoir tues, vint

a dire que ce n'ctait pas sansraison, parceque ces oisillons ne ces-

saient de 1'accuser a tort du meurtre de son pere. Ce parricide
t'-tait reste jusque-la cache et ignore, mais les furies vengeresses de
la conscience iirent qu'il fut denonce par celui-la meme qui etait le

coupable et devait en porter le chatiment. Platon dit que la pu-
nition suit de bien pres le peche ; Hesiode rectifte ainsi cet apho-
risme : Elle nail a 1'instant meme oil nait le p6ch6 et en meme
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slant et quant et quant le peche. Quiconque attent la peine, il la

souffre, et quiconque 1'a meritee, 1'attend. La meschancete fabrique
des tourmens centre soy.

Malum consilium consultori pessimum.

Comme la mouche guespe picque et offence autruy, mais plus soy-

mesme, car elle y perd son esguillon et sa force pour iamais ;

Vitdsque in vulnere ponunt.

Les cantharides ont en elles quelque partie qui sert centre leur

poison de contrepoison, par vno contrariete de nature. Aussi a

inesnie qu'on prend le plaisir an vice, il s'engendre vn desplaisir

contraire en la conscience, qui nous tourmente dr plusicurs imagi-
nations penibles, veillans et dormans,

Quippe vbi se multi, per somnia ssepe loquenlex,
Aut morbo delirantes, procraxe ferantur,
Et celata diu in medium, peccala dedisse.

Apollodorus songeoit qu'il se voyoit escorcher par les Scythes, et

puis bouillir dedans vne marmitte, et que son coeur murmuroit en

disant; le te suis cause de tous ces maux. Aucune cachette ne sert

aux meschans, disoit Epicurus, par ce qu'ils ne se peuuent asseurer

d'estre cachez, la conscience les descouurant a eux mesmes,

Prima est hsec vllio, quod se

ludice nemo nocens absoluitur.

Comme elle nous remplit de crainte, aussi fait elle d'asseurance

et de confiance. Et ie puis dire auoir marche en plusieurs hazards,
d'vn pas bien plus ferme, en consideration de la secrette science

que i'auois de ma volonte et innocence de mes desseins.

Conscia mens vt cuique sua est, ita concipit intra
I'eclora pro facto spemque metumque suo.

II y en a mille exemples : il suffira d'en alleguer trois de mosme

personnage. Scipion estant vn iour accuse deuantle peuple Roinain

d'vne accusation importante, au lieu de s'excuser ou de flatter ses

iuges : II vous siera bien, leur dit-il, de vouloir entreprendre de

iuger de la teste de celuy, par le moyen duquel vous auez 1'au-

thorite de iuger de tout le monde. Et vn'autre fois, pour toute res-

ponce aux imputations que luy mettoit sus vn Tribun du peuple,
au lieu de plaider sa cause : Allons, dit-il, mes citoyens, aliens ren-

dre graces aux Dieux de la victoire qu'ils me donnerent centre h--

Carthaginois en pareil iour que cettuy-cy. Et se mettant a marcher
deuant vers le temple, voyla toute 1'assemblee, et son accusaleur

mesmes a sa suitte. Et Petilius ayant este suscite par Caton pour
luy demander compte de 1'argent manie en la prouince d'Antioche,

Scipion estant venu au Senat pour cet effect, produisit le liure des

raisons qu'il auoit dessoubs sa robbe, et dit, que ce liure en conte-

noit an vray la recepte et la mise : mais comme on le luy demanda
pour le mettre au greffe, il le refusa, disant, ne se vouloir pas fain;

cetle honte a soy-mesme : et de ses mains en la presence du Senat
le deschira et mit en pieces. Ie ne croy pas qu'vne ame cauteri/.t'r
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lemps que lui. Quiconquc a a redouter le chatiment, le subit deja;
ct quiconque 1'a merite, 1'apprehende. La mechancete engendre des

lourments centre elle-memc : Le mal retombe sur celui qui Va
conseille (Gellius) ; ainsi fait la guepe qui, lorsqu'elle pique et

offense aulrui, se nuit encore plus a elle-meme, car elle y perd son

aiguillon et avcc lui sa force pour jamais : Elle laisse la vie dans
la blessnrc qu'elle a faite (Virgile). Les cantharides ont une

parlie d'clles-memes qui, par une antithese de la nature, est 1'an-

lidote des empoisonnemenls qu'elles causent. (Test aussi cc qui se

passe chez qui prend plaisir au vice : il en eprouve au fond de sa

conscience im deplaisir qui, soit qu'il veille, soit qu'il dorme, tour-

mentc peniblement et d'une facon continue son imagination :

Beaucoup de coupables re"velent, dans le sommeil ou le delire dc la

fievre, des crimes qu'ils ont longtemps tenus cache's (Lucrece).
-

Apollodore voyait en reve que les Scythes 1'ecorchaient, puis le

mettaient a bouillir dans une marmite, tandis que son ame lui

murmurait : C'est moi qui suis cause de tons ces maux. Le

mediant, dit Epicure, n'a ou se cacher, parce qu'il n'est sur d'etre

cache nulle part, sa conscience le denoncant a lui-meme. La

premiere punition du coupable est de ne pouvoir s'absoudre a ses pro-

pres yeux (Juvenal).
Par centre, une bonne conscience nous donne confiance.
Si la conscience nous inspire de la crainte, elle nous donne aussi

de 1'assurance et de la confiance ; et je puis dire m'elre comporte
en plusieurs circonstances difflciles avec beaucoup plus dc fermete,

par la conviction intime ou j'etais de la purete de mes intentions et

dc ma volonte de ne pas m'en departir : Selonletemoignagequ'on
serend a soi-meme, on a le cceur rempli de crainte ou d'esperance

(Ovide). De cela, il y a mille exemples; il me suffira d'en citer

Irois d'un meme personnage : Scipion etait un jour sous le coup
d'une 'grave accusation portee contre lui devant le peuple romain;
au lieu de s'excuser et de chercher a attendrir ses juges : II vous

sied bien, leur dit-il, de vouloir juger une accusation capitale con-

tre celui auquel vous devez de pouvoir juger le monde entier!

Une autre fois, au lieu de se defendre contre les imputations dont

il etait 1'objet de la part d'un tribun du peuple : Citoyens, dit-il

pour toute reponse, allons rendre grace aux dieux de la victoire,

dont c'est aujourd'hui 1'anniversaire, qu'ils m'ont donne de rem-

porter sur les Carthaginois ! marchant alors et se dirigeant vers le

temple, le voila suivi de toute I'assemblee et de son accusateur

lui-meme. Petilius ayant ete suscite contre lui par Caton pour lui

dcrnandcr compte des fonds qu'il avait eus a administrer dans la

province d'Antioche, Scipion, venu au Senatacet effet, presenta son

livre de comptes qu'il lira de dessous sa robe et affirma que re-

cettes et depenses y etaient toutes fidelement transcrites. Et,
comme on lui demandait d'en faire le depot au greffe, il refusa

disant ne pas vouloir s'imposer une pareille honte; en meme temps,
de ses mains, en plein senat, il le dechirait, le mettant en pieces.
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sroust contrcfaire vne tcllc asscurancc : il auoit le coeur trop gros

do nature, ct acconstume a trop haute fortune, dit Tito Liue, pour

scauoir estre criminel, et se deraottre a la basscssc do deffendre

son innocence. C'est vne dangereusc inuention quo celle des

gehenncs, et semble que ce soit pluslost vn essay de patience

que de verite. Et ccluy qui les pent souffrir, cache la veritc, et

celuy qui ne les pent soutMr. Car pourquoy la douleur me I'era

clle plustost confesser ce qui en est, qu'elle ne me 1'orcera de dire

ce qui n'est pas? Et au rebours, si celuy qui n'a pas faict ce dequoy
on 1'accuse, est assez patient pour supporter ces tourmcnts, pour-

quoy nc le sera celuy qui 1'a faict, vn si beau guerdon, que de la

vie, luy estant propose? le pensc quo le fondement de cette inuen-

tion, vient de la consideration de 1'effort de la conscience. Car au

coulpable il semble qu'elle aide a la torture pour luy faire confes-

ser sa faute, et qu'elle 1'affoiblisse : et de 1'autre part qu'elle fortifle

rinnoccnt centre la torture. Pour dire vray, c'est vn moyen plein

d'incertitudc et de danger. Que nc diroit on, que ne feroit on pour

fuyr a si griefues douleurs?

Etiam innocentes cogit mentiri dolor.

D'ou il aduient, que celuy que le iugc a gehenne pour ne le faire

mourir innocent, il le face mourir et innocent ct gehenne. Mille et

inille en ont charge leur teste de faulces confessions. Entrc lesquels

ic logo Philotas, considerant les circonslances du procez qu'Alcxan-

drc luy fit, et le progrez de sa gehcnne. Mais tant y a que c'est,

dit-on, le moins mal que I'liumaine foiblesse aye peu inuenter :

bien inhumamement pourtant, et bicn inulilement a mon aduis.

Plusieurs nations moins barbares en cela que la Grccque ct la

Romaine, qui les appellent ainsin, estiment horrible et cruel de

tourmcntcr et desrompre vn horn me, de la faute duquel vous esles

encore en double. Que pent il mais de vostre ignorance? Estcs vous

pas iniustes, qui pour ne le tuer sans occasion, luy faites pis quo
le tuer? Qu'il soit aihsi, voyez combien de fois il ayme mieux niou-

rir sans raison, que de passer par cettc information plus penible

que le supplice, et qui souuent par son asprcte deuancc le supplice,

ct 1'cxccutc. le nc scay d'ou ic ticns cc conic, mais il rapporte

cxaclcment la conscience de noslre Justice. Vne femme de village

accusoit deuanl le General d'armee, grand iuslicier, vn soldal, pour
auoir arrache" a ses pelils enfanls ce peu de bouillie qui luy resloil

;> les subslanler, cette armee ayant tout rauage. DC preuue il n'y
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Jc nc crois pas qu'une ame, qui aurait eua so faire des reproches,
eul pu faire montre d'une parcillc assurance; Scipion avail nalurel-

lement le coeur trop haul place el elail trop habilur aux favours

de la fortune, dit Tile-Live, pour elre coupahle el s'abaisser a de-

fendre son innocence.

Injustice et danger de la question pour obtenir Taveu
des accuses. La lorlure esl une invenlion dangercuse, qui
semble mellre a Tepreuve la force de resistance a la douleur plu-
161 que la sincerite. Celui qui ne peul la supporter cache la verile

loul aussi bien que celui qui peul y resisler, car pourquoi la dou-

leur me ferail-elle confesser davanlage ce qui esl que ce qui n'esl

pas? El inversement, si celui qui n'a pas commis ce qn'on lui re-

proche esl assez resislanl pour supporter ces lonrmenls, pourquoi
celui qui esl coupable ne le serail-il pas aulanl, quand il y va pour
lui d'un inlerel aussi grand que la conservalion de sa vie? Je pensc

que Temploi de ce procede doil avoir pour origine 1'aclion dc la

conscience : chez le coupable, il semble qu'en 1'affaiblissanl, elle

doive venir en aide a la lorlure, pour lui faire confesser sa faule,
el, auconlraire fortifier Tinnocenl conlre les lourmenls. A dire vrai,

c'esl un moyen plein d'incerlilude el de danger, car que ne dirail-

on pas, que ne ferail-on pas, pour eviler de si inlenses douleurs :

La douleur force a mentir meme ceux qui sont innocents (Publius Sy-
rus) ; aussi il advienl que celui que le juge fail lorlurer pour nc

pas s'exposer a le faire mourir innocenl, il le fail en realile mourir
innocenl el lorlure. Mille el mille accuses, sous les effels dc la tor-

lurc, se sonl charges d'aveux mensongers, el parmi cux je com-

jtiviids Pltilnlas, a en jugcr par les circonslances du proces que lui a

inlenlr Alexandra el les resullals qu'ont donnes les lorlures aux-

(|in'lles il a cle soumis. Quoi qu'il en soil el bien qu'on disc que
c Vsl ce que 1'homme, dans sa faiblesse, a Irouve de rnoins mau-
vais pour arrivcr a la connaissance de la verile, j'eslime, moi, que
cc n'en esl pas moins un procede Ires inhumain el bien inulile.

Ce procede est reprouve par certaines nations que nous

qualifions de barbares. Plusieiirs nalions, moins barbares

rn ccla i|ur les Grecs el les Romains qui les appelaienl de ce nom,
eslimaient qu'il esl horrible el cruel de lorlurer _cl de rompn> mi

hommc de la culpabilile duqucl nous ne sommcs pas certains. Out'

pcul-il a volrc ignorance, en quoi en est-il responsable? N'rlcs-\(iiis

l>;i> inj usle de lui faire cndurer pirc que la morl, pour ne pas Ir

I in-r sans raison? El Ton nc peul nier qu'il n'en soil ainsi; voyt*/, rn

effel combien preferenl mourir innocenls, plulol (^ue d'en passer

lai- cr innyen d'infomialion pire que le supplicc el qui souvent, par
sa violence, le devance el cnlraine la morl. Je ne sais d'oiije
I it-its cr. conic, mais il indique bien qurl cas rsl a faire de ce procede
de juslice : Devanl* un general d'armee. Ires rigide en pareille ma-
liere, une femme de la campagne accusail un soldal d'avoir arra-

che a ses jeunes enfanls le pen de bouillie qui lui reslail pour h-
faire vivre, 1'armee ayanl loul ravage. De preuve, il n'y en avail
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en an oil point. Le General apres auoir somme la fcmmc, de regar-

der bien a ce qu'elle disoit, d'aulanl qu'elle seroit coulpable do son

accusation, si elle mentoit : et elle persistanl, il fit ouurir le venire

an soldal, pour s'esclaircir de la vcrite du i'aicl : ct la fernme se

Irouua auoir raison. Condemnation instructiue.

CHAPITRE VI.

De 1'exercitation.

IL
est malaise que le discours ct rinslruclion, encore que nostre

creance s'y applique volonlicrs, soyent assez puissants pour nous

acheminer iusques a 1'aclion, si outre cela nous n'exercons et for-

mons nostre ame par experience au train, auqucl nous la voulons

renger : autrement quand elle sera au proprc dcs effets, elle s'j

trouuera sans doute empeschee. Voyla pourquoy parmy les Philo-

sophes, ceux qui ont voulu alteindre a quelque plus grandc excel-

lence, nc sc sont pas contcntez d'attcndre a couucrt et en repos les

rigueurs de la Fortune, de peur qu'elle ne Ir.s surprinst inexperi-

menlez et nouucaux au combat : ains ils luy sont allez au deuant,

et se sont iettez a escient a la preuue des difficullez. Les vns en

ont abandonne les richesses, pour s'exercer a vne pauurele volon-

taire : les autres ont recherche le labeur, et vne ansterile de vie

penible, pour sc durcir au mal et au trauail : d'aulres se sont

priuez des parties du corps les plus cheres, comme de la veue et

des membres propres a la generation, de pcur que leur seruice

trop plaisant et trop mol, ne relaschast el n'altendrist la fermete

de leur ame. Mais a mourir, qui est la plus grande besoigne que
nous ayons a faire, rexercitation ne nous v pent ayder. On se pent

par vsage ct par experience forlifler conlre les douleurs, la honte,

1'indigence, el lels autres accidents : mais quant a la mort, nous

ne la pouuons essaycr qu'vne fois : nous y sommcs tons apprentifs,

quand nous y venous. II s'esl trouue anciennemcnt des hommes
si excellens mesnagers du temps, qu'ils ont essne 011 la morl

mesme, de la gouslei- el sauoui-er : el ont bande leur esprit, pour
yoir que c'estoil de ce passage : mais ils ne sonl pas reuenus nous
en dire les nouuelles.

Nemo expergitus extat,

Frigida quern semel est vital pausa sequuta.
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IKIS. Lc general, apres avoir somrne la fcmmc dc bien regarder a

ce qu'elle disait, lui avoir I'ait observer- qu'ellc serait responsable
<les consequences si elle mcntail, et elle persistant dans son accu-

sjilion, il fit ouvrir le venire an soldat, pom- elro fixe surla verite

dn fait; la feninic se trouva avoir raison! Quel enseignemcnt que
cette condamnation !

CHAPITRE VI.

De 1'exercice.

Le raisonnement et la science ne suffisent pas contre les

difficultes de la vie, il faut encore 1'experience. II est dif-

ficile que le raisonnement et rinstruction, alors meme que nous

avons la conviction, soient assezpuissants pour nous mettre en etat

d'agir si, en outre, nous ne nous exercons et, par la pratique, ne

formons notre ame a ce a quoi nous voulons arrivcr; sinon, quand
elle sera au moment memo de 1'action, il y a grande probabilile

q u 'elle se trouvera embarrassee. Voila pourquoi ceux d'entre les

philosophcs qui se sont appliques a viser a la perfection, ne se sont

pas contentes d'attendre a 1'abri et au repos les rigueurs de la For-

Inne; par crainte qu'elles ne les trouvat inexperimenles et novi-

ces pour le combat, ils sont alles au-devant, affrontant ses epreu-
\cs <le lour plein gre, les uns en renoricant a leurs richesses pour
s'habituer a une pauvrete volontaire, les autres en se preparanl

par les plus durs labours et les ausleriles d'une vie de privations
a s'endurcir au mal et au travail; d'autres se sont mutiles, se pri-

vant des organes les plus chers, tels que les yeux, les parties geni-

tales, de peur que trouvant trop de satisfaction % leur usage, ils

n'cn fussent amollis ct que leur ame n'en fut atteinte et ne perdit
de sa fermete.

Centre la mort 1'experience n'est pas de ressource, parce
qu'on ne la souffre qu'une fois. Mais il ne nous est pas possi-

ble de nous exercer a mourir, ce qui est pourtant la plus grande
besogne par laquelle il nous faut passer. On pent, par 1'usage et

1'experience, se fortifier centre la doulenr, la honlc, I'indigence el

autres accidents; pour ce qui est de la rnort, nous nc pouvons nous

> ''ssayer qu'une fois, el quand elle vim I, nous n'y sommes tous que
des apprcnlis.

Anciennement, il y a eu des hommes si soucieux de bien em-
plover leur letups, qu'ils ont cherche, lorsqifils sont passes de vie

;i lre|>.i>, ;t liver leurs impressions a ce momenl et a les analyser,
el ils ont applique leur esprit a se rendre compte de ce que peul
elre cette transition ; mais aucun d'eux n'est revenu nous faire part
de ce qu'il en a pu connaitre : Nul ne se reveille qui, une fois, s'est

endormi dans lefroid repos de la mort (Lucrece;. n
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Canius Inlius noble Remain, deverlu ct fermete singuliere, ayant

esle condamne a la mort par cc marault de Caligula : outre plu-

sieurs merueilleuses preuues qu'il donna de sa resolution, comme

il estoit sur le poinct de sduffrir la main du bourreau, vn Philoso-

phe son amy luy demanda : Et bien Canius, en quelle demarche est

a cette heure vostre ame? que fait elle? en quels peiisemens estes

vous? le pensois, luy respondit-il, a me tenir prest et bande de

toute ma force, pour voir, si en cet instant de la mort, si court et

si brief, ie pourray apperceuoir quelque deslogemenl de 1'ame, et

si elle aura quelque ressenlimenl de son yssue, pour, si i'en aprens

quelque chose, en reuenir donner apres, si ie puis, aduertissement

a mes amis. Cestuy-cy philosophe non seulement iusqu'a la mort,

mais en la mort mesmc. Quelle asseurance cstoit-ce, et quelle

fierle de courage, de vouloir quc sa mort luy seruist de lecon, et

auoir loisir dc penscr ailleurs en vn si grand affaire?

lus hoc animi morientis habebat.

11 me sernble toutesfois qu'il y a quelque facon de nous appriuoi-

ser a elle, et de 1'essayer aucunement. Nous en pouuons auoir ex-

perience, sinon entiere et parfaicte : aumoins telle qu'elle ne soil

pas inutile, et qui nous rende plus fortifiez et asseurez. Si nous ne

la pouuons ioindre, nous la pouuons approcher, nous la pouuons
reconnoistre : et si nous ne donnons iusques a son fort, aumoins

MMTODS nous el en pratiquerons les aduenues. Ce n'csl pas sans

raison qu'on nous fait regarder a nostre sommeil mesme, pour la

ressemblance qu'il a de la mort. Combien facilement nous passons

du veiller au dormir, auec combien pen d'interesl nous perdons la

connoissance de la lumiere et de nous! A 1'aduenture pourroit sem-

bler inutile et contre Nalure la faculte du sommeil, qui nous priue

de toute action et de tout sentiment, n'estoit que par iceluy Nature

nous inslruict, qu'elle nous a parcillement faicts pour mourir, que

pour viure, et des la vie nous presenlc 1'clernel eslat qu'elle nous

garde apres icelle, pour nous y accoustumer et nous en oster la

crainle. Mais ceux qui sont tombez par quelque violent accident

en defaillance de coeur, el qui y ont perdu tons sentimens, cetix la

a mon aduis ont esle bien pres d& voir son vray et nalurel visage.

Car quant a 1'inslanl el au poinct du passage, il n'est pas a crain-

dre, qu'il porte auec soy aucun trauail ou desplaisir : d'autant que
nous ne pouuons auoir -mil sentiment, sans loisir. Nos souffrances

ont besoing de temps, qui est si court et si precipit6 en la mort,
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Exemplc memorable de Ganius Julius qui. au moment
de recevoir la mort, ne songe qu'a observer Timpression
qu'il en ressentira. Un noble Remain, Ganius Julius, done

d'un courage el d'une fermete remarquables, en I re autrcs preuves
etonnantes de resolution, donna la suivanle : Condamne a mort par
ce monstre ((lie hit Caligula, au moment de perir de la main du

bourreaii, mi philosophy son ami lui dit : He bien, Canius! en

quel rial csl volre ame en ce moment? que fait-elle? quelles pen-
sees vous occupent? Je pense, repondil Canius, a elre pret et

applique de toules mes forces a cherchcr, en cet instant de la mort
si court et si bref, s'il me sera possible d'aperccvoir quelle impres-
sion ressentira mon amc et si elle eprouvera quel((ue secousse en

se separant de mon corps, afin, si je parviens a saisir quelque
chose, de revenir ensuite, si jc le puis, en donncr connaissance

a mes amis. Ce fut la un philosophe qui demeura tel non seule-

ini'iil jusqu'a la mort, mais pendant samortmeme. Que de courage,

((lie de fermele a vouloir de la sorte qu'elle servit de lecon, et

conserver une telle liberte d'esprit qu'il put penser a autre chose
a un tel moment! Quel empire il avait sur son drne a I'heurc mme
ilr .s-i7 mort (Lucain) \

II y a pourtant possibility de se familiariser avec la

mort, presque de 1'essayer. II semble cependant qu'il y ait

en quelque sorte possibilite de se familiariser avec la mort, de s'y

cssayer quelque peu. Nous en pouvons faire 1'cxperience, sinon

entiere et parfaite, au moins dans dcs conditions ou elle soit profi-

table, affermisse notre courage et nous donne de 1'assurance. Si

nous ne pouvons la joindre, nous pouvons 1'approcher, en faire la

reconnaissance; si nous ne pouvons penetrer jusqu'au corps du ba-

limcnl, au moins en verrons-nous et en foulerons-nous les avenues.

Ce n'est pas sans raisonqu'on lui compare le sornmeil, il a quelque
resemblance avec elle. Avec quelle facilite, etanl eveilles, nous nous

endormons; ne perdons-nous pas connaissance de la lurniere et de

noiis-memes sans presque nous en apercevoir! Peut-etrc le som-

meil, ((iii nous prive momentanement de tout mouvement et de tout

sentiment, nous paraitrait-il inutile et inexplicable, si nous n'y trou-

vions cet enseignement de la nature clle-memc, que nous sommes
destines a mourir cornmc a vivre; des lors, pour nous y accoutumer
(t faire que nous n'enayons crainte, elle nous montre dans le cours
de noire vie, 1'ctal qu'elle nous reserve quand nous la quitterons.

Ceu\ qui, par suite de quelque violent accident, soul lombcs en

(It'-faillance et out perdu tout sentiment, ont ete, j'imagine, bicn

|urs de vnh- la mort au naturel et sous son aspect veritable; car,

pour ce qui est du moment el du point precis du passage de vie a

trepas, il n'esl pas a craindre qu'il soit marque par aucune douleur
et aucun effort. Nous ne pouvons, en effet, rien ressenlir si le

lemps fait de'faut, et le temps qui est necessaire a la souffrance

pour qu'elle se manifeste est si court, si precipite, a 1'instant meme
ou la morl se produit, que forcement elle ne pent >e faire sentir;
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qu'il faut necessairemcnt qu'clle soit insensible. Ce sont.les appro-
ches que nous auons a craindre : et celles-la peuuent tomber en

experience. Plusieurs choses nous semblent plus grandes par ima-

gination, que par effect. I'ay passe vne bonne partie de mon aage
en vne parfaite et entiere sante : ie dy non seulement entiere, mats

encore allegre et bouillante. Get estat plein de verdeur et de fcste,

me faisoit trouuer si horrible la consideration des maladies, que

quand ie suis venu a les experimenter, i'ay trouue lours pointure.s

mollcs et laschcs an prix de ma crainte. Voicy que i'espreuue tous

les iours : Suis-ie a couuert chaudement dans vne bonne sale, pen-

dant qu'il se passe vne nuict orageuse et tempesteuse : ie m'estonnc

et m'afflige pour ceux qui sont lors en la campaigne : y suis-ie

moy-mesme, ie ne desire pas seulement d'estre ailleurs. Cela scul,

d'estre tousiours enferme dans vne chambre, me sembloit insup-

portable : ie fus incontinent dresse a y estre vne semaine, et vn

mois, plein d'emotion, d'alteration et de foiblesse : et ay trouue

que lors de ma sante, ie plaignois les malades beaucoup plus, que
ie ne me trouue a plaindre moy-rnesmc, quand i'en suis

;
et que la

force de mon apprehension enchcrissoit pres de moitie 1'essence et

verite do la chose. I'espere qu'il m'en aduiendra de mesme de la

mort : etqu'elle ne vaut pas ia peine que ie prens a tant d'apprests

que ie dresse, 'et tant de secours que i'appelle et assemble pour en

soustenir 1'effort. Mais a toutes aduantures nous ne pouuons nous

donner trop d'auantage. Pendant nos troisiesmes troubles, ou

deuxiesmes, il ne me souuient pas Men de cela, m'estant alle \ n

iour promener a vne lieue de chez moy, qui suis assis dans Ie

moiau de tout Ie trouble des guerres ciuiles de France ; cstimant

estre en toute seurete, et si voisin de ma retraicte, que ie n'auoy

point besoin de meilleur equipage, i'auoy pris vn cheual bien aise,

mais non guere ferme. A mon retour, vne occasion soudaine s'estant

presentee dc m'aider dc ce cheual a vn seruice, qui n'estoit pas

bien de son vsage, vn de mes gens grand et fort, monte sur vn

puissant roussin, qui auoit vne bouche desesperee, frais au demeu-

rant et vigoureux, pour faire Ie hardy et deuancer ses compaignons,
vint a Ie pousser a toute bride droict dans ma route, et fondrc

comme vn colosse sur Ie petit homme et petit cheual, et Ie fou-

droyer de sa roideur et de sa pesanteur, nous enuoyant 1'vn et

1'autre les pieds contre-mont : si que voila Ie cheual abbatu et

couche tout estourdy, moy dix ou douze pas au dela, estendu a la

renuerse, Ie visage tout meurtry et tout escorche, mon espee que
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ce sont done les approches de la mort qui seules sont a redouter,
et elles se peuvent etudier.

Comme nombre de choses, la mort produit plus d effet

de loin que de pres. Nombre de choses semblent plus gran-
des quand on y pense que lorsqu'on est aux prises avec elles. J'ai

passe une bonne partie de mon existence en parfaite et complete
sante, non seuleinent ne connaissant pas la maladie mais t-ncniv

pit-in de vie et d'activite. En cet etat, ou j'etais plein de fougue et

uniquement occ-upt'- a m'amusiT, Hen que d'y penser, l.-s maladies

m'inspiraient une telle horreur ([ue, lorsque je suis venii a en r-tn-

eprouve, j'ai trouve leurs elreintes foibles et benigncs, aupres de
<v <[ue je redoutais. Void du rcste un fait qui se repetc jour-
uellement chez moi : suis-je bien chaudement a convert, dans une
liMime chambre, pendant une nuit d'orage- et do t'-mpetc, je Irem-
ble et m'effraie pour ceux qui, par ce temps, soul en pleine campa-
gne; esl-ce moi qui suis dehors dans Irs memcs circonstances, je
IK- rherche meme pas a trouver un abri. Eire constamment en-

I'tTine dans une chambre me semblait insupportable; une malailii-

t[iii m'emotionna beaucoup, qui me changea et m'affaiblit, m'obli-

-va ;i la Carder cinq semaines de suite : je trouvai alors que lors-

que j'etais bien portant, les malades me semblaient beaucoup plus
a plaindre que je ne me trouve Tetre moi-meme en pareil cas et

que mon apprehension doublait prcsque ce qui etait en realite.

.I'l'siiere qu'il en sera de meme de la mort et qu'elle ne vaut pas
loule la peine que je prends a me preparer a la bien recevoir, ni

tons les secours que je requiers et reunis pour soutenir son alta-

([ii<
i

; mais, a tout hasard, nous ne saurions nous menager trop

d'avantages.
Accident survenu a Montaigne qui lui causa un long

evanouissement. Pendant la troisieme, peut-etre. la dt-imeiiir

i;iiiTir tie religion (je ne me souviens pas exactement), allant, un

jour, me promener a une lieue de chez moi qui habite au centre du

Ilieali-e de nos guerres civiles, et me pensant absoluiucnt en surele

elant si a proximite de ma demeure, je crus ne pas avoir besoin

i Tan Ire monture qu'un chcval tres facile, mais peu solide. Comme
je revenais, une circonstance inattendue fit que je me trouvai

dans le cas de lui demander un effort ne rentrant pas precisement
dans ses moyens. Empresse a me venir en aide, un de mes gens,

grand et fort, qui montait un puissant roussin, a la bouche denae-

surement dure, au reste frais et vigoureux, voulant montrer sa

liardiesse a cheval et devancer ses compagnons, vint a pousser
droit sur mon chemin et fondit, comme un colosse, sur le jx-lil.

liunime et le petit cheval que nous etions, moi et mon animal, et,

nous foudroyant de sa force et de sa masse, nous envoya 1'un et

1'autre rouler les jambes en 1'air : le chevU abattu et demeurant
sur place tout etourdi ; moi, a dix ou douze pas au dela, etendu sur

le dos, le visage tout meurtri et ecorche, ayant perdu mes sens et

ne liougeant pas plus qifune sonche; moil' epee, que je tenais a la
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i'auoy a la main, a plus de dix pas au dela, ma ceinture en pieces,

n'ayant ny mouuement, ny sentiment, non plus qu'vne souche. C'est

le seul esuanouissement que i'aye senty, iusques a cette heure.

Ceux qui estoient auec moy, apres auoir essaye par tous les moyens

qu'ils peurent, de me faire reuenir, me tenans pour mort, me prin- .

drent entre leurs bras, et m'emportoient auec beaucoup de dit'ti-

culte en ma maison, qui estoit loing de la, onuiron vne demy
lieue Francoise. Sur le chemin, et apres auoir este plus de deux

grosses heures tenu pour trespasse, ie commencay a me mouuoir

et respirer : car il estoit tombe si grande abondance de sang dans i

mon estomacb, que pour Ten descharger, Nature cut besoin de

resusciter ses forces. Oh me dressa sur mes pieds, ou ie rendy vn

plcin seau de bouillons de sang pur : ct plusieurs fois par le che-

min, il nren falut faire de meme. Par la ie commencay a reprendre
vn pen de vie, mais ce fut par les menus, et par vn si long traict

de temps, que mes premiers sentimens estoient beaucoup plus ap-

prochans de la mort que de la vie.

Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,

Non s'dssecura attonita la mente.

Cette recordation que i'en ay fort empreinte en mon ame, me re- 2

presentant son visage et son idee si pres du naturel, me condlie

aucunement a elle. Quand ie commencay a y voir, ce fut d'vne

veue si trouble, si foible, et si morte, que ie no discernois encores

rien que la lumiere,

come quel ch'or apre, or chiude
Gli occhi, mezzo tra'l sonno c I'esser desto.

Quant aux functions de Tame, clles naissoient auec mesme pro-

grez, que celles du corps. Ie me vy tout sanglant : car mon pour-

poinct estoit tache par tout du sang que i'auoy rendu. La premiere

pensee qui me vint, ce fut que i'auoy vne harquebusade en la teste : u

de vray en mesme temps, il s'en tiroit plusieurs autour de nous. II

me sernbloit que ma vie ne me tenoit plus qifau bout des Inures :

ie fermois les yeux pour ayder, ce me sembloit, a la pousser hors,

et prenois plaisir a m'alanguir et a me laisser aller. C'estoit vne

imagination qui ne faisoit que nager superficiellement en mon ame,
aussi tendre et aussi foible que tout le reste : mais a la verite non
seulement exempte de desplaisir, ains meslee a cette douceur, que
sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil. Ie croy que c'est

ce mesme estat, ou se trouuent ceux qu'on void defaillans de foi-

Ui's-c, en Tagonie de la mort : et tiens que nous les plaignons
'

sans cause, estimans qu'ils soyent agitez de grieues douleurs, ou

auoir 1'ame pressee de cogitations penibles. C'a este tousiours mon
aduis, centre 1'opinion de plusieurs, et mesme d'Estienne de la

Boelie, que ceux que nous voyons ainsi renuerscz et assoupis aux
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inaiu, a plus do dix pas do moi ct ma ceinture en pieces. C'est jus-

qu'ici le seul evanouissement que j'aie eu. Ceux qui m'accompa-
gnaient, apres avoir essaye", par tons les moyens en leur pouvoir,
de me faire revenir a moi, me erurent tue, et, me prenant dans

leurs bras, m'emporterenl avec beaucoup de difftculte, gagnant ma
maison qui etait encore loin de la, a environ une demi-lieue de

France. En chemin, apres plus de deux tongues heures durant

li'squclk's je scmblais mort, je commenc.ai a t'aire quelques mou-
vements et a respirer; une si grande quautite de sang s'etait epan-
Hie dans inon estomac-que, pour Ten debarrasser, la nature eut

besom d'ainnicr une reaction. On me remit debout et je rendis a

gros bouillons un plein seau de sang pur; plusieurs foisdans le tra-

jet, il en fut de meme. Grace a cela, je commencai a renaitre; mais
cene fut que peu a pen et il fallut tant de temps que, tout d'abord,
ce que je ressentais touchait plus a la mort qu'a la vie : Car, encore

incertaine de son retour, I'dme etonnee ne pent s'affermir (Le Tasse).

Ce qu'il eprouva pendant cette defaillance et en repre-
nant ses sens. - Ce souvenir, qui est demeure fortement grave
en mon ame et ou la mort m'est pour ainsi dire apparue avec

1'aspect qu'elle doit reellement avoir, me causant 1'impression quo
nous devons en eprouver, me reconcilie en quelque sorte avec

elle. Lorsquc je commencai a y voir, ma vue etait si trouble, si

faible, si eteinte, que je ne discernais tout d'abord rien autre que
la lumiere, comme quelqu'un qui, moitie eveUM, moitti endormi,
tantot ouvre les yeux et tantot les ferme (Le Tasse) . Quant aux
fonctions de 1'ame, elles reprenaient a peu pres dans la m6me
mesure que le corps revenait a la vie. Je me vis tout sanglant, mon
pourpoint ayant ete completement tache du sang que j'avais rendu.

La premiere pensee qui me vint, fut que j'avais recu un coup d'ar-

(|iii-buse dans la lete; et de fait, on en entendait retentir en ce

moment, de ci, de la, autour de nous. II me semblait que ma vie

('tail suspendue au bord de mes levres et je fermais les yeux pour,
a ce que je m'imaginais, aider a la detacher de moi, me complai-
sant dans cet etat de langueur et aussi a me sentir m'en aller. En
mon ame, c'etait comme une impression vague du retour de la fa-

culte de penser, encore mal defmie, que je soupcounais plutdt que
je ne ressentais, sensation tendre et douce comme tout ce que j'e-

prouvais, non seulement exempte de deplaisir, mais rappelant cette

quietude qui s'empare de nous quand, peu a peu, nous nous lais-

sons gagner par le sommeil.

Les affres de la mort sont les effets d'une desorganisa-
tion physique, 1'ame n'y participe pas. Je crois que c'est

en cet etat que doivent se trouver ceux qui, a 1'agonie, sont, de

faiblesse, tornbes en defaillance; et j'estime que nous les plaignons
sans raison, parcc qu'a tort nous pensons que leur agitation pro-
vient de douleurs cxln'mes on qu'ils sont en proie a de penibles
|M'iisc(><. J'ai loujours ete d'avis, cgntrairement a ropinion de quel-

ques-uns ct iiHMiie a cclle d'Etienne de la Boe'lic, que ceux
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approches de leur fin, ou accablez de la longueur du mal, ou par

accident d'vne apoplexie, ou mal caduc,

(vi morbi ssepe coactus

Ante oculos aliquis nostros, vt fulminis ictu,

Concidit, et spumas agit : ingemit, et fremit artus,

Desipit, extentat neruos, torquetur, anhelat,

Inconslanler et in iactando membra fatigat.}

ou blessez en la teste, que nous oyons rommeller, et rendre par

fois des souspirs trenchans, quoy que nous eh tirons aucuns signes,

par ou il semble qu'il leur reste encore de la cognoissance, et

quelques mouuemens que nous leur voyons faire du corps : i ;i\

tousiours pense, dis-ie, qu'ils auoient et 1'ame et le corps enseueli,

et endormy.

Viuil, et est vilse nescius ipse suse.

Et ne pouuois croire qu'a vn si grand estonnement de membres, et

si grande defaillance des sens, 1'ame peust maintenir aucune force

au dedans pour se recognoistre : et que par ainsin ils n'auoient

aucun discours qui les tourmentast, et qui leur peust faire iuger et

sentir la misere de leur condition, et que par consequent, ils n'estoient

pas fort a plaindre. le n'imagine aucun estat pour moy si insup-

portable et horrible, que d'auoir 1'ame vifue, et affligee, sans moyen
de se declarer. Comme ie dirois de ceux qu'on enuoye au supplice,

leur ayant couppe la langue : si ce n'estoit qu'en cette sorte de

mort, la plus muette me semble la mieux seante, si elle est accom-

paignee d'vn ferine visage et graue. Et comme ces miserables pri-

sonniers qui tombent 6s mains des vilains bourreaux soldats de ce

temps, desquels ils sont tourmentez de toute espece de cruel traic-

lement, pour les contraindre a quelque rancon excessiue et impos-
sible : tenus cependant en condition et en lieu, ou ils n'ont moyen

quelconque d'expression et signification de leurs pensees et de leur

misere. Les Poetes ont feint quelques Dieux fauorables a la de-

liurance de ceux qui trainoient ainsin vne mort languissante :

Hunc ego Diti

Sacrum iussa fero, teque isto corpore soluo.

Et les voix et responses courtes et descousues, qu'on leur arracbe

quelquefois a force de crier autour de leurs oreilles, et de les tern-

pester, ou des mouuemens qui semblent auoir quelque consente-

ment a ce qu'on leur demande, ce n'est pas tesmoignage qu'ils

viuent pourtant, au moins \nr \ii' entiere. II nous aduient ainsi sur

le beguayement du sommeil, auant qu'il nous' ait du tout saisis, de

sentir comme en songe, ce qui se faict autour de nous, et suyure
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ainsi bouleverses et assoupis a. leurs dorniers moments, soil a la

suite d'une longue maladie, soil qu'ils aient ete blesses a la tele,

frappcs d'apoplexie ou atteints d'epilepsie : Souvent un malheureux,

frappr d'un mal sub-it, tombe tout a coup sous nos yeux, comme fou-

ili-oiji-
: sa bouche e'cume, sa poitrinc gemit, ses membres palpitcnt;

hors de lui, il se raidit, se lord, halctant, s'i:puisant en toutes sortes

de mouvements convulsifs (Lucrt'ce) , quo nous voyons gromiuc-
ler, poussant parfois des soupirs a rend re Tamp sans que pour cela

rien no semble indiquer qu'ils aient encore leur connaissance bien

qu'ils ne soient pas completement prives de mouvement, j'ai tou-

jours pense, dis-je, que leur corps et leur ame etaient, deja a re

moment, endormis et comme ensevclis : // ml sans en ttre cons-

dent (jQvide) , et ne pnis croire quY'lant donnees unc telle Faiblesse

des membres, une si grande defaillancc des sens, 1'ame au dedans

de nous puissc conserver encore assez de force pour recevoir unc

impression quelconque; par suite, ces moribonds echappent a

toutes pensees qui seraient pour eux une cause de tourments el les

mettraient a memo do juger de leur Irish- etat ct de scntir en

quclles conditions critiques ils se trouvent; par consequent, ils in-

.sont pas fort a plaindre.
Pour moi, je n'imagine ricn de si insupportable et de si horrible

que d*avoir Fame profondement affligee ct d'etre dans Timpossibi-
lite de le manifester, comme, par exemple, sont ceux qu'on envoie

au supplicc apres leur avoir coupe la langue (si cc n'est toutefois

([u'en ce genre de mort, une altitude niuetle et une physionomir

cmpreinte de fermete et de graA'ite sont ce qui sied le mieux); Ids

sont encore ces malheureux prisonniers tombes aux mains de sol-

dats se tranformant en bourreaux, ainsi que cela se produit de nos

jours, qui les torturent en y employant les procedes les plus cruels,

alin dc les contraindre a leur payer une rancon excessive, hors de

proportion avec cc qui leur est possible et qui, pendant lout ce

temps, les confment dans des conditions et dans des lieux ou ils

n'ont aucun moyen d'exprimer et de faire connaitre leurs pensees
et leur inisere.

L'agonie est un etat analogue a celui d'un homme qui
ne serait ni tout a fait eveille ni completement endormi.

Les poetes out admis des dieux favorables a la delivrance de

ceux sous le coup d'unc mort qui vicnt d'unc maniere insensible :

J'exe'cule les ordres que fat recus, dit Iris, et j'nffranchis Ion

corps, en coupant le cheveu blond consacre au dieu des enfers (Vir-

gile]. Les paroles, les reponses breves ct decousues qu'on leur

arrache quelquefois a force de crier rl dc lempeter a leurs oreilles,

les mouvements qu'ils font el
<[iii semblent avoir quelquc rapporl

avec ce qu'on leur dcmande, ne sonl pas des preuves qu'ils vivent,

du moins d'unc vie eutiere. II arrive id ce qui se produil lorsque
nous nous endormons el que le sommeil encore indecis no s'csl

pas complelement empare dc nous : nous avons, comme en un

songe, quelque conception de ce qui se fait autour dc nous, nous
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les voix, d'vnc onyc troublo et incertaine, qui semble ne donner

qiraux bords de 1'amc : ct I'aisons des responses a la suitte des der-

nieres paroles, qu'on nous a dites, qui onl plus de fortune que de

sens. Or a present que ie Tay essaye par effect, ie ne fay nul

double que ie n'en aye bien iuge iusques a cette heure. Car pre-

mierement estant tout esuanouy, ie me trauaillois d'entr'ouurir mon

pourpoinct a beaux ongles, car i'estoy desarme, et si scay que ie

ne sentois en 1'imagination rien qui me blessast. Car il y a plusieurs

mouuemens en nous, qui ne partent pas de nostre ordonnance.

Semianimesque micanl digiti, ferrumque retractant.

Ceux qui tombcnt, eslanccnt ainsi les bras an deuant de leur cheute,

par vne naturelle impulsion, qui fait que nos membres se prestent

des offices, et ont des agitations a part de nostre discours :

Falciferos memorant currus abscindere membra,
Vt tremere in terra videatur ab arlubus, id quod
Decidit abscissum, cum mens tamcn atque liominis vis

Mobilitate malt, non quit senlire dolorem.

Fauoy mon estomach presse dc ce sang caille, mes mains y cou-

roient d'ellcs-memes, commeelles font souuent, ouil nousdemange,
contre 1'aduis de nostre volonte. II y a plusieurs animaux, et des

hommes rnesmes, apres qu'ils sont trespasser, ausquels on voit

resserrer et remuer des muscles. Chacun scait par experience, qu'il

a des parties qui se branslcnt, dressent et couchent souuenl sans

son conge. Or ces passions qui ne nous touchcnt que par 1'escorse,

ne se peuuent dire nostres. Pour les faire nostres, il faut que
rbomme y soil engage tout enlier : et les douleurs que Ie pied ou

la main sentent pendant que nous dormons, nc sont pas a nous.

Comme i'approchay dc chez moy, ou 1'alarmc de ma cheute

auoit desia couru, et que ceux de ma famille m'eurent rencontre,

auec les cris accoustumez en lelles choses : non seulemenl ie res-

pondois quelquc mot a ce qu'on me demandoit, mais encore ils

disent que ie m'aduisay de commander qu'on donnast vn cheual a

ma femme, que ie voyoy s'empestrer et se tracasser dans Ie die-

min, qui est montueux et mal-aise. II semble que cette considera-

tion deust partir d'vne ame esueillee ;
si est-ce que ie n'y estois

;iucunenient : c'estoyent des pensemens vains en nue, qui estoyent
esmeuz par les sens des yeux et des oreilles : ils ne venoyent pas de

chez moy. Ie ne scauoy pourtant ny d'ou ie veno.y, ny ou i'aloy, ny
ne pouuois poiser et considerer cc ([iron me demandoit : ce sont

de, legers effects, que les sens produysoyent d'eux mesmes, comme
d'vn vsagc : ce que 1'ame y prestoit, c'estoit en songe, touclu'c li(>n

legcrement, et comme lechee seulement et arrosee par la molle

impression des sens. Cependant mon assiettc cstoit a la verile t.rcs-
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suiums co qui so dit, mais n'en recevons qu'une perception vague
et imparfaito qui semble ne faire qu'eftleurer rime, et les rep-
onses que nous pouvons faire aux paroles qui nous sont dites en

dernier lieu, liennent plus du hasard qu'elles n'ont de sens.

Au debut de son accident Montaigne etait aneanti; a
ce moment oii la mort etait si proche, sa beatitude etait

complete. Mniiilrnunt quo j'en ai fait rexporionoo, je no doute

pas que ce que j'en ai juge jusqu'ici, ne soil exact. D'abord, riant

complelemenl evanoui, je travaillais a force avec ines ongles (car

j'etais desarrne) a ouvrir mon pourpoint, et cepcndanl je n'avais

pas impression d'etre blesse, mais nous avons souvent des mouvo-

ments donl nous sommes inconscienls : Les doigts mourants se

contraclent et ressaisissent le fcr qui leur echappe (Virgilc) ; quand ,

nous lombons, nous portons, dans noire chute,, les bras en avant

par une impulsion naturelle a nos membres qui so rendent mu-
tuellement service et ont des mouvements independants dc notre

volonte : On dit que, dans les combats, les chars armcs de faux

coupent les membres des combattanls ovec tant de rapidUe, qu'on les

wit a terre palpilanls, avant que la donleur d'un coup si prompt /(it

pu parvenir jusqu'd I'dme (Lucrccc). J'avais 1'eslomac oppresse

par cc sangcaille; mos mains s'y porlaient d'elles-memes, comnie

elles font souvent, sans quo nous le voulions, quand nous eprou-
vons quelquc part des demangeaisons. II y a des ammaux, el cela se

produil memo en riiomrne, chez lesquels, apres la mort, on voit

se contractor et rcniuer les muscles; chacun sail par lui-memc quo
certaincs parlies de noire corps s'agilenl, se tendenl, sc delendcnt

souvent, sans que nous y ayons intention. Or, ces souffrances qui
nous cfdeurent a peine, ne sonl pas nolres ; pour qu'elles fussent

not res, il faudrait que nous y soyons engages tout entiers; c'est le

cas des douleurs qui nous pcuvent survcnir aux mains el aux pieds

pendant que nous dormons, nous ne nous en rendons pas compte.
(Nomine j'approcbais dc; cbt-x moi, oil doja la nouvelle de ma

chute otait parvenuc el avail ropandu 1'alarmc, les personnes de ma
famillo venues a ma renconlre, genussant et crianl cornme il arrive

en pareil occurrence, non sculemonl je ropondais quelques mots aux

questions qu'on m'adressail, mais, paratl-il, jo m'avisai memo de

commander qu'on donnal un cheval a ma femmo que je voyais s'em-

potrer et fatiguer dans le cliemin qui elail monlueux et malaiso.

11 semble quo cotto preoccupation fut 1'indice d'une &me rentroe

en possession d'elle-mome, et pourtanl il n'cn olail rien; c'elaienl

des lueurs de raison, confuses, provoqu^es par co (juc percevairnl
nirs \IMIV el ines oreillcs, elles ne vcnaienl pas de moi-mome. Je

in 1 savais ni d'oii je venais, ni ou j'allais; je no pouvais pas davan-

lago me irndrc compte dc ce qu'on mo demandait, ni y roflecbir;

le pcu qu'a ce moment jo pus faire ou dire otait un cffet machinal
de mes sens, agissant par un resic d'habiludo; 1'amo elle-meme y
olait pour bien pen de chose : olio sc trouvait comme dans un

songe, tres logoromonl impressionnoe par 1'aclion roilexe quoi-
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douce et paisible : ie n'auoy affliction ny pour autruy ny pour moy :

c'estoit vne langueur et vne extreme foiblesse, sans aucune dou-

leur. Ie vy mamaison sans la recognoistre. Quand on m'eut couche,

ie senty vne infinie douceur a ce repos : car i'auoy este vilainement

tirasse par ces pauures gens, qui auoyent pris la peine de me por-

ter sur leurs bras, par vn long et tres-mauuais chemin, et s'y

estoient lassez deux ou trois fois les vns apres les autres. On me

presenta force remedes, dequoy ie n'en receuz auciin, tenant pour

certain, que i'estoy blesse a mort par la leste. C'eust este sans

mentir vne mort bien heureuse : car la foiblesse de mon discours

me gardoit d'en rien iuger, et celle du corps d'en rien sentir. Ie me

laissoy couler si doucement, et d'vne facon si molle et si aisee, que

ie ne sens guere autre action moins poisante que celle-la estoit.

Quand ie vins a reuiure, et a reprendre mes forces,

Vt tandem sensus conualuerc met,

qui fut deux ou trois heures apres, ie me senty tout d'vn train ren-

gager aux douleurs, ayant les membres tons moulus et froissez de

ma cheute, et en fus si mal deux ou trois nuits apres, que i'en cui-

day remourir encore vn coup : mais d'vne mort plus vifue, et me

sens encore de la secousse de cette froissure. Ie ne veux pas oublier

cecy, que la derniere chose en quoy ie me peuz remettre, ce fut la

souuenance de cet accident : et me fis redire plusieurs fois, ou

i'aloy, d'ou ie venoy, a quelle heure cela m'estoit aduenu, auant

que de Ie pouuoir conceuoir. Quant a la facon de ma cheute, on me

la cachoit, en faueur de celuy, qui en auoit este cause, et m'en

forgeoit on d'autres. Mais long temps apres, et Ie lendemain, quand
ma memoire vint a s'entr'ouurir, et me representer 1'estat, ou ie

m'estoy trouue en I'instant que i'auoy aperceu ce cheual fondant sur

moy (car ie I'auoy veu a mes talons, et me tins pour mort : mais ce

pensement auoit este si soudain, que la peur n'eut pas loisir de s'y

engendrer) il me sernbla que c'estoit vn esclair qui me frapoit Fame

de secousse, et que ie reuenoy de 1'autre monde. Ce conte d'vn

eu6nement si leger, est assez vain, n'estoit 1'instruction que i'en ay

tiree pour moy : car a la verite pour s'apriuoiser a la mort, ie

trouue qu'il n'y a que de s'en auoisiner. Or, conime dit Pline, cha-

cun est a soy-rnesmes vne tres bonne discipline, pourueu qu'il ait

la suffisance de s'espier de pres. Ce n'est pas icy ma doctrine, c'est

mon estude : et n'est pas la lecon d'autruy, c'est la mienne. Et ne
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qu'a peine sensible des sens, et n'en avail pas conscience. Pen-

dant tout le temps quo je demeurai ainsi, j'eprouvai une grande
sensation de calme et de douceur; je ne songeais ni a autrui, ni a

moi-meme; j'etais dans un etat de langueur et de faiblesse extre-

mes, ne ressentant aucune douleur. Je vis ma maison sans la

rrnmnaitre. Quand on m'eut couche', ce repos me causa un bien-

etre infini; j'avais etc liorriblement tiraille par ces pauvres gens,

qni avaient pris la peine de me porter dans leurs bras pendant un

long et tres mauvais chemin et que la fatigue avait obliges a se re-

layer les uns les autres, deux ou trois fois. On me presenta force

remedes dont je nc voulus pas, convaincu que j'etais blesse mortel-

lement a la tele. C'eut ete, sans mentir, une mort bien agreable ;

raffaiblissemenl de ma raison m'empechait de m'en apercevoir et

celui du corps, de rien sentir; jc me laissais aller a la derive si

doucement, d'une facon si indolentc, si aisee, que je ne sais gucrc
rien qui soil moins peniblc.
Peu a peu renaissant a Texistence, la memoire lui re-

vient et les souffrances Tenvahissent. Quand je me repris
a vivre et recouvrai mes forces : Lorsque mes sens enfin reprirent

qnelque vigueur (Ovide) ,
ce qui arriva deux on Irois hcures apres,

je me sentis dc toutes parts ressaisi par les doulcurs, les membres
tout moulus et froisses de ma chute; j'en souffris tanl, durant les

di'iiv on trois nuits qui suivirent, quo je crus en mourir a nou-

veau, mais cette fois d'une mort bien plus douloureuse, et aujour-
d'hui encore je me ressens de la secousse que m'a causee cet ac-

cident. II esl a'noter que la derniere chose que je pus me remettre

en memoire, ce fut le souvenir meme dc la maniere dont la chose

s'elait produile; jc dus me faire repetcr plusieurs fois ou j'allais,

d'oii je yenais, a quelle heurc cela m'ctait arrive, avant de parvcnir
a le concevoir. Quant a la facon dont j'avais ete projete a terre, on
me la cachait par commiseration pour celui qui en avait etc cause,

et on m'en inventait d'autres. Longternps apres, le lendemain, quand,
la memoire commcncant a me revenir, je me revis dans 1'etat ou

j'<Mais lorsque j'apcrcus cc cheval se precipitant sur moi (car jc
1'avais entrevu an moment mernc ou il rn'arrivait dessus ct des

lors me considerais comme un hornme mort; seulement cette

pensee avait etc si soudainc, que jc n'cus meme pas le temps
il'a\oir [iriir , cette reminiscence me fit TcHet d'un eclair qui me
galvanisait, et il me scmbla q'.ie je rcvcnais de 1'aulre monde.

Si Montaigne s'est longuement etendu sur cet accident,
c'est qu'il s'etudie dans toutes les circonstances de la vie.
- Ce recit d'un evenement de si pen d'importance serait acle de

vanite sans renseignement que j'en ai retire; car, pour s'appri-
voiser avec la mort, rn'est avis que le seul moyen est de 1'avoir

approchee. Or, comme dit Pline, chacun cst asoi-meme un tres hon

siijel destruction, pourvu qu'il ait les qualites suffisantes pour
bien s'observer. Ce n'est pas une chose qui m'ait 6te enseigiK'-e,

que j'expose ici, mais une chose apprise de moi-meme; ce n'est pas
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me doibt on pourtant scauoir mauuais gre, si ie la communique. Ce

qui me serl, pent aussi par accident seruir a vn autre. Au demeu-

rant, ie ne gaste rien, ie n'vse quo du mien. Et si ic fay le fol, c'est

a mes despends, et sans 1'interest de personne : car c'est en follie,

qui meurt en moy, qui n'a point de suitte. Nous n'auons nouuelles

que de deux ou trois anciens, qui ayent battu ce chemin : et si ne

pouuons dire, si c'est du tout en pareille maniere a cette-cy, n'en

connoissant quo les noms. Nul depuis ne s'est ictte sur leur trace.

C'est vne espineuse entreprinse, et plus qu'il ne semble, de suyurc

vne alleure si vagabonde, que celle de nostre esprit : de penetrer

les profondcurs opaques de ses replis internes : de choisir et ar-

rester tant dc menus airs de ses agitations : et est vn amusement

nouueau ct extraordinaire, qui nous retire des occupations com-

munes du monde : ouy, et des plus recommandees. II y a plu-

sieurs annees que ie n'ay que moy pour visee a mes pensees, que

ie ne contrerolle et n'estudie que moy. Et si i'estudie autre chose,

c'est pour soudain le coucher sur moy, ou en moy, pour mieux

dire. Et ne me semble point faillir, si, comme rl se faict des autres

sciences, sans comparaison moins vtiles, ie fay part de ce que i'ay

apprins en cette cy : quoy que ic ne me contente guere du progrez

que i'y ay faiet. 11 n'est description pareille en difficulte, a la des-

cription de soy-mesmes, ny certes en vtilite. Encore se faut il

testonner, encore se faut il ordonner et renger pour sortir en

place. Or ie me pare sans cesse : car ie me descri.s sans cesse.

La coustume a faict le parler de soy, vicieux : et le prohibe

obstineement en hayne de la ventance, qui semble tousiours estre

attachee aux propres tesmoignages. Au lieu qu'on doit moucher

1'enfant, cela s'appelle 1'enaser,

In vicium ducit culpse fuga.

Ie trouue plus de mal que de bien a ce remede. Mais quand il seroit

vray, que ce fust necessairement, presomption, d'entretenir le peuple

de soy : ie ne doy pas suyuant mon general dessein, refuser vne

action qui public cette maladiue qualite, puis qu'elle est en moy :

et ne doy cacher cette faute, que i'ay non seulement en vsage, mais

en profession. Toutesfois a dire ce que i'en croy, cette coustume a

tort de condamner le vin, par ce que plusieurs s'y enyurent. On ne

peut abuser que des choses qui sont bonnes. Et croy de cette regie,

qu'elle ne regarde que la populaire defaillance. Ce sont brides a

veaux, desquelles ny les Saincts, que nous oyons si hautement parler
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une lecon I'aitc par autrui, c'est une lecon quo je me suis faite a

moi-meme; par consequent on ne saurait me savoir mauvais gre
de la comniiiniquer : cc qui'm'a ete utile, pent, le cas che"ant, 1'etre

a un autre. En somme, je ne gate rien et n'use quo dc cc qui est

a moi; si c'est folie de ma part, moi seul en patis et je ne nuis

a personne, car ma folie mcurt avec moi et est sans consequences.
Nous ne connaissons que deux ou trois philosophies anciens qui

aient agi ainsi, et encore ne pouvons-nous dire s'ils s'y sont pris tout

a fait de la meme facon, parce que nous ne connaissons quo Icurs

noms; personne, depuis, ne les a imites. C'est une entreprise epi-

neuse, plus ardue qu'elle no semble, de suivrc notre esprit dans

ses allures vagabondes, de penetrer les profondeurs obscures de ses

replis intimes, de saisir et de fixer sur le papier les formes si fu-

gitives de ses impressions; c'est un passe-temps nouveau et pen
ordinaire qui nous change des occupations auxquellcs le monde se

livre d'habitude et qui pent meme prendrc place parmi les plus a

recommander.
II y a deja plusieurs annees que je n'ai que moi comme objectif

de mes pensees, que je n'observc et n'eludic que moi; si j'etudie
autre chose, c'est pour aussitot m'en faire 1'application ou, pour
mieux dire, me 1'assimiler. Je ne crois pas faire erreur d'agir
en cela comme on le fait pour les autres. sciences, incontestable-

ment moins utiles, ct d'exposer ce que j'y ai appris quoiquc je ne

sois guere satisfait du resultat. II n'est pas de description plus
difficile que de se decrire soi-meme, il n'y en a pas davantage de plus

profitable; encore faut-il pour cela se friser, se parer, s'arranger,

pour se presenter an public, aussi je me pare sans cessc parce que
je me depeins constamment.

Se montrer a decouvert dans ses actes et ses passions est,
si Ton sait s'observer, une precieuse source d'enseignement
pour les autres. La coutume condamne qu'on parle dc soi; die

1'interdit d'une manierc absolue en raison de la tendance a se van-

terqui, toujours, semble perccr dans les te"rnoignages que nous por-
tons sur nous-memes. En veuir pour cela a ne pas en parler, c'est

comme si, lorsqu'il faut mouche.c un enfant, on disait qu'il Taut lui

arracher le nez : Souvent la pctir d'nn mnl conduit a un pire (Ho-

race) ; a un tel remede je trouve plus de rrial que de bien. Quand
meme ce serait vrai, qu'il y ait necessaircment de la presomption
a entretenir le public de soi, je nc puis, voulanl demeurer fidtMc a

la regie que je me suis faite, passer sous silence ce qui pent revr-

ler en moi cclte disposition maladive puisqu'elle y existe; c'est une
faute que je ne puis cacher, puisque non seulernent je la commets
mais que je fais profession de la commettre. Toutefois, pour dire ce

que j'en pense, je crois que c'est a tort qu'on la condamne comiue.

on condamne 1'usage du vin parce qu'il y a des gens qui s'enivrent;
on n'abuse que des bonnes choses, et ne pas parler de soi est une

regie qui ne concerne que Tabus que Ton est communement porte
a en faire. Ce sont la des niaiseries dont les saints, que nous voyons
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d'eux, ny les Philosopher, ny les Theologiens ne se bridcnt. N

fay-ie moy, quoy que ie soye aussi peu 1'vn que 1'autre. S'ils n'en

escriuent a point nomme, aumoins, quand 1'occasion les y porlc, ne

feignent ils pasdese letter bien auant surle trottoir. Dequoy traitte

Socrates plus largement que de soy? A quoy achemine il plus sou-

uent les propos de ses disciples, qu'a parler d'eux, non pas de la

lecon de leur' liure, mais de 1'estre et branle de leur ame? Nous

nous disons religieusemenl a Dicu, et a nostre confesseur, comme

noz voisins a lout le peuple. Mais nous n'en disons, me respondra-

on, que les accusations. Nous disons done tout : car nostre vertu

mesme et fautiere et repentable. Mon mesticr et mon art, c'est

viure. Qui me defend d'en parler selon mon sens, experience et

vsage : qu'il ordonne a 1'architecle de parler des bastiments non

selon soy, mais selon son voisin, selon la science d'vn autre, non

selon la sienne. Si c'est gloire, de soy-mesme publier ses valeurs,

que ne met Cicero en auant 1'eloquence dc Hortense; Horlense ce.lle

de Cicero? A l'aduenturc entendent ils quo ie tcsmoigne de moy par

ouurage et effects, non nuement par des paroles. Ie peins princi-

palement mes cogitations, subiect informe, qui ne pent tomber en

production ouuragere. A toute pcine le puis ie couchcr en ce corps

aere de la voix. DCS plus sages hommes, et des plus deuots, out

vescu fuyants tons apparents effects. Les effects diroyent plus de la

Fortune, que de moy. Ils tesmoignent leur roolle, non pas le mien,

.si ce n'est coniecluralement et incertainement. Eschantillons d'vne

montre particuliere. Ie m'estalle entier : c'est vn skeletos, ou d'vne

veue les veines, les muscles, les tendons paroissent, chasque piece

en son siege. LTeffect de latoux en produisoit-vne parlie : 1'effect do

la palleur ou battement de cceur vn'autre, et doubteusement. Ce ne

sont mes gestes que i'escris; c'est moy, c'est mon essence. Ie tien

qu'il faut estre prudent a estimer de soy, et pareillement conscien-

tieux a en tesmoigner : soil bas, soil haul, indifferemment. Si ie

me sembloy bon et sage tout a fait, ie 1'entonneroy a pleine teste.

De dire moins de soy, qu'il n'y en a, c'est sottise, non modestie : sc

payer de moins, qu'on ne vaut, c'est laschete" et pusillanimite selon

Aristote. Nulle vertu ne s'ayde de la faussete : et la verite" n'est ia-
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si ostensiblement parler d'eux-memes, non plus que les philoso-

phes el les Iheologiens no se sonl pas embarrasses; je ne m'en

embarrassc pas davantage, quoique jc sois aussi peu 1'im que 1'autrc.

S'ils n'annoncent pas d'avancc qu'ils vont parler d'eux, ils n'hesitent

pas, quand 1'occasion s'en presente, a Ic faire sans reserve. De

quoi parle Socrate avec plus d'abondance que dc lui-meme? Sur

quoi amene-l-il le plus souvcnt les dissertations de ses disciples,

si ce n'esl sur eux-memes? non sur une lecon ccrite dans les li-

\ivs, mais sur 1'exislence ct les mouvements de leur ame?De par la

religion, nous nous confcssons bien a Dieu et a notre direcleur de

conscience, et nos voisins les protestants le font bien en public!

Oui, nous dira-t-on, mais nous nc nous confessons que dc nos

t'autes. Confcssant nos 1'autes, nous disons tout, car, jusque dans

notre vcrlu, nous sommes sujets a faillir et avons matiere a nous

repentir.
-- Mon metier, mon art, c'esl de vivre; que cclui

qui me defend d'en parler suivant ce que je ressens, suivant

1'experience que j'en ai et 1' usage que j'en fais, defende a un

architecte de parler de constructions d'apres lui-meme et ne 1'au-

torise a en parler que d'apres ce qu'en pense son voisin, non

d'apres sa propre science mais d'apres celle d'un autre. Si c'est,

une vanite reprehensible de parler des choses par lesquelles on a

de la valeur, pourquoi Ciceron ne vante-t-il pas 1'eloqucnce d'Hor-

tensius, et celui-ci celle de Ciceron? Peut-etre voudrait-on que je

produise, pour me juger, des oeuvres et des actes ct non lout sim-

plement des paroles. Ce sont surtout les pensees qui m'agitent et

qui, dans leurs formes mal defmies, ne peuvent se traduirc par des

actes, que jc m'applique a reproduirc; c'esl deja avec bien de la

peinc que jc parviens a les traduirc par la parole qui s'y prctc

pourtanl bien plus; les hommes les plus sages, les plus devolicux

ont vecu toutc leur vie evitant tout acte exterieur. Dc lels actes

emanent plutot de la fortune que dcmoi; ils lemoignent dc son

role et non du mien sur lequel on dcmeure dans I'lncertitude, sans

pouvoir former autre chose que des conjectures; les echanlillons

qu'ils fournisscnt nc nous rcvelenl quo parliellemenl. Moi, je me
monlre en enlier, telle une analomie donl, d'un regard, on em-

brasse les veines, les muscles, les tendons, chaque chose en sa

place, landis que la toux ii'imliqtic que ce qui se passe en un point
de notre etre, la paleur ou les baHemcnls du cosur ce qui se passe
en un autre point et encore d'une facon douteuse. Ce ne sont pas
mes gcstes, que j'ecris, c'est moi-mcmc, c'est ce qui constilue mon
essence propre .

Cette etude de soi-mSme est toutefois des plus delicates.

Je tiens qu'il faut etre prudent quand on se juge soi-meme, et

apporter la meme conscience, qu'on s'appr^cie soil en bien soit en

mal. Si je me croyais bon et sage* ou peu s'en faut, je le crierais a

tue-tete. Dire de soi moins qu'il n'y en a, c'est de la sottise et non
de la modestie; se faire moindre qu'on ne vaut, c'est, d'apres Aris-

tote, lachele et pusillanimite ; jamais la verlu n'a recours a la fans-
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mais matiere d'erreur. DC dire de soy plus qu il n'en y a, ce n'est

pas tousiours presomption, c'est encore souuent sottisc. Se com-

plaire outre mesure de ce qu'on est, en tomber en amour de soy

indiscrete, est a mon aduis la substance de ce vice. Le supreme re-

mede a le guarir, c'est faire tout le rebours de ce que ceux icy or-

donnent, qui en defendant le parler de soy, defendent par conse-

quent encore plus de penser a soy. L'orgueil gist en la pensee : la

langue n'y pent auoir qu'vne bien legere part. De s'amuser a soy,

il leur semble que c'est se plaire en soy : de se banter et prattiquer,

que c'est se trop cherir. Mais cet excez naist seulement en ceux qui i

ne se tastent que superficiellement, qui se voyent apres leurs affai-

res, qui appellent resuerie et oysiuete de s'entretenir de soy, et

s'estoffer et bastir, faire des chasteaux en Espaigne : s'estimants

chose tierce et estrangere a eux mesmes. Si quelcun s'enyure de sa

science, regardant souz soy : qu'il tourne les yeux au dessus vers les

siecles passez, il baissera les cornes, y trouuant tant de milliers

d'esprits, qui se foulent aux pieds. S'il entre en quelque flateuse

presomption de sa vaillance, qu'il se ramentoiue les vies de Scipion,

d'Epaminondas, de lant d'armees, de tant de peuples, qui le laissent

si loing derriere eux. Nulle particuliere qualite n'enorgueillira celuy, 2

qui mettra quand el quand en compte, tant d'imparfaittes et foibles

qualitez autres, qui sont en luy, et au bout, la nihilite de rhumaine

condition. Parce que Socrates auoit seul mordu a certes au precepte

de son Dieu, de se connoistre, ct par cet estude estoit arriue a se

mespriser, il fut estime seul digne du nom de Sage. Qui se connois-

tra ainsi, qu'il se donne hardiment a connoistre par sa bouche.
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sole et jamais la verito nc doit ctre un sujct d'errcur. Dire dc soi

plus qu'il n'y en a, ce n'cst pas toujours prcsomplion, sonvcnt aussi

c'esl sotlise; se complairc outre mosure de cc que Ton est, tombcr

exageremenl en cxtase devant soi-meme est, a mon avis, la facon

dont se traduit cc vice. Le setil remcde pouvant en procurer hi

guerison, c'cst dc fa ire tout le conlraire de ce que nous prechenl
ceux qui nous defendent de parler de nous et, par consequent, de

reporter plus encore nos pense"es sur nous-memes. L'orgueil reside

dans la pcnsee, la languc nc pent jamais y avoir qu'unc bien legere

S'occuper de soi n'est pas se complaire en soi; c'est le

moyen de se connaitre, ce qui est le commencement de la

sagesse. II scmble que le temps que Ton a passe a s'observcr

soit, pour ceux qui criliquent cette etude de soi-meme, comme si on
Ic passail a s'admircr; que so pratiquer ct s'analyser, ce soit trop
so clierir. II n'y a que ceux qui se talent superflciellcmenl qui don-
nenl dans ces cxagcralions, que ceux qui se contemplcnt quand ils

out terminc leurs affaires, qui trouvent que s'entretenir avec soi-

mciiie c'est rover et perdre son temps, que travailler a son deve-

loppement intellcctuel c'est faire des chateaux en Espagne, s'es-

limant etre a cux-memcs indillerents ct etrangcrs. Que celui

qu'cnivre sa science quand il regarde au-dessous de lui, leve les

yeux au-dcssus ct regarde les sieclcs passes : il baissera de ton en

\o\ant les milliers d'csprits a la cheville desquels il ne saurait

s'elever; s'il eprouvc quelque vanite de sa vaillance, qu'il se sou-

vicnne de ce qu'ont accompli Scipion, Epaminondas, tant d'armees

et tanl de peoples qui le laissent si loin dcrriere eux. Nullc qualite
dont il sera specialement done, n'cnorgueillira celui qui niettra en

balance les imperfections et les faiblesses qui, sous d'autrcs rap-

ports, sont en si grand nombre en lui, el, en fin de compte, le neant

auquel aboulit tout ce qui louche a 1'humanite. Socrate seul a

poursuivi sincerement 1'applicalion du preceple qu'il lenail d'Apol-
lon : Connais-toi loi-meme ; celal'a amonc an rnepris de lui-meme

et aussi a cc que seul il a ele juge digne par la postcrite du nom
de Sage. Qui sc connaitra de la sorte/se fasse hardiment con-

naitre aux autres par sa propre bouche.
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